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Analyse interférométrique de bosons, avec le spectromètre
NA44,utilisant la méthode du maximum de vraisemblance

A. Rahmani, T. Bernier, J. Pluta

Abstract: A maximum likelihood method is presented for fitting the space-time parameter of the particle
production region. No binning of the data is involved. This technique may be particulary useful :

• for multidimensionel analysis of two or many particle correlation function

• in "one event" interferometry

• when small statistics is analysed(e.g. different cuts on px)

• when large source radii and long source lifetimes are expected (true in ultra-relativistic heavy ion collisions)

• to take into accont the experimemtal accuracy individually for each particle pair in the correlation analysis

• to avoid problems with nonlinear pair distribution within histogram intervals

Les mesures de corrélations (interférométrie nu-
cléaire) permettent d'extraire les dimensions spatio-
temporelles de la source émettrice de particules tout
en restant sensibles à la façon dont elle évolue au cours
de la réaction. Il est ainsi possible de rechercher des
phases d'expansions comme celles attendues lors de la
formation de plasma quarks-gluons.

Nous avons traité les données recueillies par le spec-
tromètre NA44 avec un faisceau de soufre accéléré à
200 A.GeV/c sur du plomb.

Méthode d'analyse
Nous présentons deux méthodes d'évaluation expé-

rimentale des paramètres de la fonction de corrélation.
L'une (la méthode standard) dépend de la largeur des
canaux, tandis que l'autre (la méthode du "maximum
likelihood" ou méthode de vraissemblance) est indé-
pendante des canaux, donc plus proche de la réalité.

Méthode standard

La fonction de corrélation est en général détermi-
née par le rapport de deux distributions :

R(q) = (i)

S(q) est la distribution du moment relatif, et B(q) est
une distribution de référence, q est une variable multi-
dimensionnelle représentant le moment relatif des par-
ticules. La distribution S est construite à partir des
particules détectées en coïncidence, tandis que la dis-
tribution B relie des particules n'appartenant pas aux
mêmes événements, et donc pas détectées en coïnci-
dence.

A partir de ces deux distributions, on remplit en-
suite des histogrammes représentant le nombre de

paires en fonction de canaux en q d'une certaine lar-
geur (par exemple 10 MeV/c). La fonction de corréla-
tion est obtenue en divisant canal par canal les distri-
butions S et B, que l'on normalise à l'unité entre 100
et 300 MeV/c.

Le principal désavantage de cette méthode est sa
dépendance des canaux. Dans chaque canal, la même
valeur du moment relatif est affectée à chaque paire,
à savoir la moitié du canal. Donc, soit on choisit une
taille de canal réduite pour avoir une bonne précision
sur le moment, mais la statistique sera faible, soit on
prend une taille de canal plus grande, mais on s'éloigne
de la réalité quant à la précision sur le moment.

La méthode du maximum de vraissem-
blance

Maximum Likelihood Method[l, 2]

Soit une fonction de corrélation C(q|r) avec des pa-
ramètres inconnus
r=ri,r2,...,rn à déterminer par l'observation de
q=qi,q2,...,qn. La fonction de probabilité de trouver
une paire de particules avec le moment relatif q et le
paramètre inconnu r est :

5(q|r)=C(q|r).5(q) (2)

Pour déterminer les paramètres, on peut utiliser la
méthode du maximum de vraissemblance, maximisant
la fonction de vraissemblance dans l'espace des para-
mètres :

S(q, |r ) 1 ( 3 )

•lL/dqS(q|r)

Le principal problème rencontré avec cette méthode
est la normalisation par l'intégrale JdqS(q \ r). On
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peut la calculer de manière élégante par la méthode
de Monte Carlo[2] :

(4)

En outre, notons que le facteur B(cn) dans S(q,- |
r) = C(qi | r)5(q,) est indépendant des paramètres,
et on peut ainsi utiliser la fonction de vraissemblance
suivante :

L{r) = TT Ç£*l£) (5)

où N5 est le nombre de paires corrélées et NB le
nombre de paires du fond. On minimise ensuite la fon-
ction A(r) :

A(r) = -

= - 2 $ > ( C ( q j | r ) )

(6)

On utilise alors la routine MINUIT[3] pour trou-
ver le minimum de la fonction A(r), ce qui nous donne
les paramètres de la source, ainsi que leurs erreurs as-
sociées. MINUIT les calcule à partir des erreurs sta-
tistiques et expérimentales qui sont contenues dans la
fonction de probabilité.

Contrairement à la méthode standard, on travaille
sur les vraies valeurs de q de chaque paire, et non sur
l'approximation à la moitié de chaque canal, d'où l'in-
térêt de cette méthode.

Résultats
Les performances de la méthode du maximum de

vraissemblance se révèlent avec des fonctions de cor-

rélation dépendant de plusieurs variables. Le tableau
suivant donne les résultats obtenus pour les pions par
cette méthode avec la fonction de corrélation :

C = 1 + Xexp[-q2
LRl - (7)

A est le coefficient de cohérence et RL, RTOI RTS sont
les rayons de la source calculés dans le système pz\ +
pz2 = 0[4].
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.618±0 .03 3.48±0

7T7T

.22 3
Rro

.05±0.17 5
R T S

.61±0 .72

La même analyse par la méthode standard néces-
site une statistique beaucoup plus importante. En ef-
fet, le signal et le fond n'ont plus une dimension, mais
trois puisqu'ils dépendent des variables q^, q^o et qrs-
Par exemple, si nous disposons de 1000 événements et
que nous procédons à une analyse sur 10 canaux par
variable, nous obtiendrons en moyenne 100 événements
par canal pour un signal à une dimension (Q,-nv par
exemple) et 1 événement par canal pour trois dimen-
sions ! Or la méthode du maximum de vraissemblance
ne dépend pas des canaux donc peut fonctionner avec
peu de statistiques, d'où son intérêt.
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