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Introduction

La physique des particules élémentaires étudie les interactions des particules en-
tre elles, ceci afin de mieux saisir le rôle des interactions fondamentales et de leurs
médiateurs (bosons de jauges) dans le cadre du modèle standard. Cette théorie rend
également compte de la structure des particules à partir de leurs constituants fonda-
mentaux que sont les quarks.

De façon très générale, les études en physique des particules nécessitent d'isoler des
lots d'événements de type précis, appelé signal, et d'une grande pureté par rapport
aux événements de type différent qui constituent le bruit de fond.

Jusqu'à présent, cette sélection se déroulait pas à pas grâce à des coupures sur
les distributions d'un certain nombre de variables choisies comme étant les plus dis-
criminantes, c'est-à-dire les plus à même d'isoler le signal par rapport au bruit de
fond.

Aux énergies de faisceau utilisées maintenant au LEP (91.2 GeV dans le Cen-
tre de Masse), la topologie des événements devient plus complexe. Ceci résulte de
la structure en jets de particules des états finals due aux interactions entre quarks.
Ces états nécessitent à la fois la sélection de topologies précises en nombre de jets
et d'états finals de plus en plus typés parmi lesquels on cherche à reconnaître la
saveur du quark initial. Si nous effectuons une sélection d'événements par saveur
de quark, les méthodes d'analyses classiques s'avèrent rapidement insuffisantes. H est
alors possible d'employer des méthodes de sélection dites multivariables par opposition
aux précédentes dites univariables. L'idée des méthodes multivariables est d'utiliser
en même temps l'information discriminante contenue dans toutes les variables. Ces
méthodes, déjà employées dans d'autres domaines que la physique des particules,
utilisent différents algorithmes, les plus connus étant l'analyse en composantes princi-
pales et l'analyse discriminante.

Depuis quelques années, une nouvelle technique, les réseaux neuromimétiques,
connaît un regain d'intérêt dû à ses capacités à résoudre des problèmes de reconnais-
sance de formes. L'objet de cette thèse est d'étudier la faisabilité d'une telle méthode
dans le domaine de la physique des particules.

Le premier chapitre donne une approche conceptuelle et terminologique des réseaux
neuromimétiques. Après un bref rappel sur les fondements biologiques, la modélisation
informatique du neurone formel permet d'introduire le vocabulaire spécifique à cette
technique.

Dans une deuxième partie, nous abordons la description détaillée d'un modèle de



réseau de neurones : le modèle de Hopfield. Après avoir décrit le cadre théorique
de cette techciq*'^, nous appliquons le réseau de Hopfield à la reconnaissance de jets
de particules. Les résultats sont commentés puis les performances de ce réseau sont
comparées à ui autre algorithme de clusterisation de jets.

Le chapitre 4 décrit un deuxième type de réseau de neurones : le modèle multi-
couches. Les outils mathématiques nécessaires à son fonctionnement sont fournis en
annexe. De plus, la description d'une méthode originale permet de réduire le nombre de
neurones sur les couches dites cachées afin d'optimiser la taille de ces réseaux. Dans le
chapitre 6, nous appliquons les réseaux multicouches à la reconnaissance d'événements
e+e~ —* Z0 -* */qq et plus particulièrement d'événements e+e~ —* Z0 —> 766. Cette
application fait l'objet d'une étude physique détaillée (chapitres 7 à 10) : nous don-
nons les motivations expliquant le choix du canal d'étude e+e~ —* Z° —> 7JÏ, puis
nous abordons l'analyse physique du processus.

Le chapitre 11 traite des résultats issus de cette analyse physique. Dans la tentative
de mise en évidence du boson de Higgs, l'utilisation d'un réseau multicouches permet
d'obtenir des résultats prometteurs.



Chapitre 1

Concepts et Terminologie des
Réseaux Neuromimétiques

1.1 Introduction générale aux modèles connexion-
nistes

Les facultés d'auto-organisation et d'association du ceiveau humain permettent
à l'homme de réaliser quotidiennement des travaux de classification, d'optimisation,
d'association et de généralisation qu'un puissant ordinateur serait incapable d'exécuter.

La volonté d'obtenir des machines copiant le raisonnement humain a d'abord con-
duit les recherches vers le domaine des systèmes à base de règles appelés systèmes
experts. Ceux-ci sont développés depuis une vingtaine d'années mais commencent
à montrer leurs limites. En effet, les systèmes experts sont conçus pour fonctionner
suivant une logique de clauses de HORN du premier ordre comme les tests Si... Alors,
ce qui ne reflète qu'une partie du mode de raisonnement du cerveau humain.

Aussi, une seconde approche, visant à modéliser la structure du cerveau et se
référant aux travaux de Mc CULLOCH et PlTTS [1] de 1943, connaît un regain
d'intérêt. Cette technique cherche à recréer artificiellement, à partir de concepts
mathématiques, le fonctionnement de l'élément de base du cerveau : le neurone.

Depuis la publication des résultats obtenus par HOPFIELD en 1982 [2] et la découverte
de l'algorithme de rétropropagation du gradient de l'erreur en 1985 [3], les réseaux
neuronaux artificiels ou réseaux neuromimétiques, ont été très utilisés en particulier
dans le domaine de la reconnaissance de formes, les résultats obtenus étant tout à fait
prometteurs.



1.2 Les fondements biologiques

1.2.1 Le cerveau
Le système nerveux humain est divisé en plusieurs répons qui ont toutes une

fonction bien spécifique. Ces zones se partagent en cinq parties principales :

- Les hémisphères cérébraux
- Le bulbe
- Le cervelet
- La moelle épinière
- Les neurones sensoriels et moteurs

Crtj»

Toucher
:onex sensoriel)

Figure 1.1: Organisation du cerveau humain.

Les deux hémisphères cérébraux assurent les fonctions corticales de haut niveau.
Ils sont chargés de contrôler le langage, la mémoire et la connaissance. Le reste du
système nerveux a pour mission de traiter de l'information de bas niveau comme les
réflexes ou la transmission d'entrées sensorielles.

Le cerveau humain, constitué de milliards de cellules nerveuses appelées neu-
rones, est l'organe de commande centrale du corps. Il fonctionne grâce à une activité
électrochimique des cellules neuronales.
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1.2.2 Les éléments composant le cerveau

a) Les neurones

Les neurones sont des cellules nerveuses comparables pas leur organisation générale
et leur système biochimique aux autres cellules du corps humain. Cependant, leur
fonctionnement est caractéristique et se présente sous la forme suivante :

a) Un neurone peut recevoir, par l'intermédiaire de ses dendrites, des signaux
électrochimiques qui proviennent d'autres neurones.

b) Le neurone est ensuite capable d'intégrer ces signaux électrochimiques.

c) Si la somme des signaux électrochimiques est supérieure à un certain seuil,
alors le neurone engendre un influx nerveux.

d) Grâce à une connexion appelée axone, le neurone conduit cet influx vers
d'autres neurones.

e) Enfin, le neurone transmet son influx en utilisant une zone appelée synapse
qui relie ce neurone aux dendrites de ses voisins.

b) Structure des neurones

La description précédente sur le fonctionnement des neurones, nous a permis de
mettre en lumière cinq composantes importantes :

- Le corps cellulaire
- Les dendrites
- L'axone

- La synapse
- la membrane externe

Terminaisons
(dendriKs)
des aunes cellules
nerveuses

Figure 1.2: Neurone biologique (fig. gauche) . Schématisation d'un neurone biologique
(fig. droite).
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Le corps cellulaire : il contient le noyau de la cellule nerveuse. Son rôle est de
réaliser des transformations biochimiques utiles à la synthèse des enzymes. Son
diamètre n'excède pas quelques microns.

Les dendrites : sont des ramifications de canaux de quelques dixièmes de microns
de diamètre, pouvant s'étendre jusqu'à des dizaines de microns. Elles permettent
au neurone de recevoir les signaux provenant des neurones voisins.

L'axone : est différent des dendrites de par sa taillé et sa fonction. C'est une fibre
nerveuse dont la longueur peut varier d'un millimètre à un mètre. H est chargé
de transporter les signaux émis par les neurones.

La synapse : la connexion entre un axone et des dendrites s'effectue par l'inter-
médiaire d'un espace, de l'ordre d'un centième de micron, appelé synapse. Les
signaux portés par l'axone sont alors transmis aux dendrites grâce à des neuro-
transmetteurs.

Figure 1.3: Schématisation d'un espace synaptique.

La membrane externe : elle sert de propagateur d'impulsions biochimiques le long
de l'axone et des dendrites. Elle permet aussi à chaque neurone du cerveau de
se situer par rapport à ses voisins et à trouver les connexions entre neurones.
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1.3 Modélisation

L'élément de base de la modélisation de la réalité biologique du cerveau humain est
le neurone formel [4]. Cette modélisation est basée sur l'ensemble des considérations
précédentes.

1.3.1 Le» neurone formel

E
N
T

E
S

Fonction
de

transfert
f

seuil G1

SORTIE

Figure 1.4: Neurone formel i.

Un neurone formel i est caractérisé par ses entrées et sa sortie :

- 5,- représente la somme des sorties Oj des neurones connectés au neurone i, pondérée
par les poids des connexions Wij :

S = X)WaOi

Les poids W^ sont équivalents aux synapses du modèle biologique.

• La sortie Oi, comparable à l'axone du neurone i, est une fonction mathématique
de Si et du seuil Oi :

f est appelée fonction de transfert et joue le rôle du corps cellulaire.
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1.3.2 Terminologie sur la sortie d'un neurone formel

Par convention, dans tous les chapitres traitant des réseaux neuromimétiques, la
sortie ou réponse d'un neurone sera confondue avec !'activation.

1.3.3 Structure des connexions interneuronales

La liaison entre neurones est représentée par une matrice de poids notée W. Ce
sont des nombres positifs, négatifs ou nuls. Leurs valeurs permettent de déterminer
les neurones actifs ou non.

Les conventions de signe sont telles que :

- Un poids positif Wij désigne un effet excitatif du neurone i vers le neurone j .

- Un poids négatif inhibe la connexion entre les neurones i et j .

1.3.4 La fonction de transfert

La fonction de transfert est chargée de représenter l'état du neurone c'est-à-dire
son activation.

Cette fonction d'activation peut prendre différentes formes dont les principales
sont :

- Une fonction à seuil binaire ou fonction signe :

+1

f

0

-1

Figure 1.5: Fonction à seuil binaire.
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Cette fonction est du type "tout ou rien" : si l'activation du neurone est
supérieure à un certain seuil, le neurone répondra +1 sinon, pour une acti-
vation inférieure au seuil, le neurone enverra la réponse -1 caractérisant sa
désactivation.

- Une fonction linéaire à seuil :

Figure 1.6: Fonction linéaire à seuil.

Cette fonction n'est autre qu'une fonction linéaire de saturation. Toute excita-
tion du neurone supérieure ou inférieure au seuil est bornée à +1 ou -1 .

f(x) = x si a; G [-1, 1]
= - 1 si as < —1
= 1 si x > 1

- Une fonction sigmoïde :

+a

0

-a

f

JT X

Figure 1.7: /(*) = a
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Cette excitation est utilisée lorsque l'activation du neurone doit être continue.
Cette fonction est en effet régulière car elle est derivable. Elle agit de façon similaire
à une fonction linéaire à seuil : ses valeurs maximales ou minimales sont bornées par
le coefficient a. Comme nous le verrons dans le chapitre consacré aux réseaux de
HOPFIELD, le paramètre k de cette fonction permet de changer la pente de la courbe
ce qui aide à obtenir une meilleure qualité de reconnaissance.

1.4 Structure des réseaux neuromimétiques

Les réseaux neuronaux artificiels ou réseaux neuromimétiques sont caractérisés par
trois entités :

1.4.1 Le neurone formel

Sa fonction est comparable à un automate, relié à des automates voisins, qui en
reçoit des impulsions puis est chargé de renvoyer lui-même une impulsion.

1.4.2 La topologie du réseau

Chaque élément du réseau est relié à d'autres éléments (tous ou certains). La struc-
ture de l'ensemble de ces liaisons et la nature de chaque connexion sont à déterminer
suivant le type de réseau utilisé. Les deux principales topologies sont :

- Les réseaux entièrement connectés :

neurone

connexion

Figure 1.8: Exemple d'un réseau entièrement connecté.

Dans cette structure, les neurones sont tous interconnectés et peuvent aussi être
reliés à eux-mêmes.

Cette organisation neuronale n'est pas due à une analogie biologique mais aux
résultats du physicien HOPFIELD. Toutes les caractéristiques et les comportements de
ce type de réseau seront décrits dans le chapitre consacré aux réseaux de HOPFIELD
et à ses applications.
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- Les réseaux à couches :

couche des entrées

couche cachée

• cellule d'entrée

% neurone

connexion y ^ ^ C0Uche des sonies

Figure 1.9: Exemple d'un réseau à 3 couches.

La schématisation de cette structure neuronale est directement inspirée des obser-
vations faites sur le système visuel humain. En effet, les cellules nerveuses liées à la
vue s'organisent de la façon suivante :

Des cellules sensitives captent les signaux qui sont transmis à des cellules
dites hyper-connectées.

Ces dernières envoient les signaux sur des cellules motrices chargées de
déclencher une action.

On a pu remarquer que le cheminement des signaux s'effectue par étapes, c'est-à-
dire par couches de neurones.

Pour la modélisation, on considère donc une couche réservée aux entrées des sig-
naux, une couche pour les réponses du réseau et entre ces deux niveaux, on intercale
une ou plusieurs couches, appelées couches cachées dont le rôle sera précisé plus loin.
Les connexions se font exclusivement entre deux niveaux de couches successifs.

Le fonctionnement de ce réseau est détaillé dans le chapitre intitulé Réseaux mul-
ticouches ou Réseaux à rétropropagation du gradient de l'erreur.
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1.4.3 L'évolution du réseau

Entraîner un réseau à effectuer, par exemple, une reconnaissance de formes, c'est
modifier les liaisons inter-neuronales et les activations neuronales.

a) Dynamique des connexions

Afin que les connexions entre neurones copient le rôle des synapses biologiques, on
affecte à chacune d'elles un poids dont la valeur est régie par la règle de HEBB [5] :

Si deux neurones connectés entre eux sont excités en même temps, alors
leur connexion est renforcée sinon, cette connexion n'est pas modifiée.

Cette règle permet d'engendrer une phase d'apprentissage décrite dans le para-
graphe suivant.

b) Dynamique des activations

Cette étape consiste à amener le réseau, par l'intermédiaire de ses neurones, vers
un état stable représentant la solution du problème.

Les biologistes ont noté que certains comportements humains sont le résultat d'une
stabilité de la réponse des neurones aux signaux perçus par les cellules nerveuses.

Ainsi, en conservant cette similitude, on tentera de faire converger les réseaux
formels vers des états caractérisés par la stabilité de la réponse de leurs neurones. Cette
évolution peut s'effectuer de façon autonome (cf modèle de HOPFIELD) OU supervisée
(cf modèle Multicouches).

1.5 Notion d'apprentissage

La phase d'apprentissage est caractéristique des modèles connexionnistes. Elle
indique la capacité du réseau à changer son évolution d'après les résultats de son
expérience passée, c'est-à-dire de ses résultats précédents. Elle est destinée à faire
mémoriser au réseau une forme d'événement souhaitée.

Cette phase permet d'obtenir une description précise de la variation des poids des
connexions du réseau. En effet, ces poids sont réactualisés en fonction de leurs valeurs
à un temps t et des activations des neurones qu'ils connectent.

Ainsi, au temps t + 1, la mise à jour d'un poids Wij d'une connexion entre le
neurone i et le neurone j s'effectue de la manière suivante :

Wij(t +1) = Ma[VAt), Vi(t), Wa

où Mij est une fonction de réactualisation du poids Wij(t), en tenant compte des
activations du neurone i : Vi(t) et du neurone j : Vj(t).
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Généralement, la mise à jour des poids est réalisée suivant la règle de HEBB [5] qui
renforce ou non les connexions entre deux neurones.

1.6 Notion de validation
Après que le réseau ait réalisé sa phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il ait fait

converger les activations des neurones et les poids des connexions vers des valeurs
stables, il faut tester la qualité de l'apprentissage.

Ce test qui prend le nom de validation, doit fournir à l'utilisateur des renseigne-
ments sur la qualité de l'apprentissage. La validation confirme ou non si le réseau a
appris correctement les formes à reconnaître.

1.7 Mode de fonctionnement des réseaux

H est intéressant de remarquer un autre attrait des réseaux neuromimétiques :
leur fonctionnement interne est en mode parallèle. En effet, les règles d'activation et
de réactualisation des poids des connexions sont appliquées suivant une procédure de
parallélisme massif.

L'utilisation des réseaux en mode séquentiel est beaucoup plus rare car elle est très
coûteuse en temps de calcul.
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Chapitre 2

Modèle de Hopfield ou réseaux de
neurones pour mémoire associative

2.1 Présentation

Ce modèle fait partie de la famille des réseaux dits "lécursifs" [6]. En effet, à chaque
itération, c'est-à-dire à chaque présentation d'un événement ou d'un lot d'événement
au réseau, les réponses sont renvoyées vers les entrées de ces neurones.

Ces réseaux récursifs sont typiques des modèles neuronaux totalement connectés.
Chaque neurone est relié à tous ses voisins par des connexions synaptiques mais il
n'agit cependant pas sur lui-même.

Ces réseaux s'utilisent le plus souvent comme mémoire associative. Hs permettent
ainsi de réaliser des mémoires auto ou hétéro-associatives.

En auto-associativité, les réseaux de HOPFIELD peuvent mémoriser, grâce aux
connexions synaptiques, des formes d'événements-types. Puis, à partir d'informations
bruitées ou incomplètes, ces réseaux sont capables de reconnaître une des formes ap-
prises. L'expérience consistant à faire identifier par un réseau l'image d'un chiffre
bruité aléatoirement en est une illustration. Dans cet exemple de reconnaissance de
formes, le réseau doit, avant tout, exécuter une phase d'initialisation des connexions
entre neurones : il s'agit de mémoriser une ou différentes formes du chiffre. Ces images
constitueront les états connus du réseau [9].

a) Exemple de contenu de la mémoire d'un réseau auto-associatif.
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On présente ensuite à l'entrée des neurones, une image d'un chiffre partiellement
déformé que l'on veut identifier :

b) Entrées possibles du réseau permettant de retrouver la mémoire a).

Le but du réseau est alors de ramener cet événement inconnu vers une forme,
appelée état, préalablement mémorisée. Ce processus constitue la convergence du
réseau.

Un second mode de fonctionnement auto-associatif, que nous utiliserons dans
notre application de reconnaissance de jets, permet aux réseaux de HOPFIELD [10]
de créer eux-mêmes leurs propres états stables, c'est-à-dire leurs états de conver-
gence, correspondant aux solutions du problème à résoudre. Ils n'utilisent pas de
formes mémorisées pouvant leur servir de référence. Pour la reconnaissance de jets, le
réseau devra chercher, de façon autonome, «es états stables de convergence.

En mode hétéro-associatif, les réseaux récursifs peuvent également mémoriser des
états représentés par exemple par des triplets (Nom, Prénom, Age). Si l'utilisateur
donne uniquement le Prénom à l'entrée d'un réseau, la convergence de ce dernier
permettra de retrouver le Nom et P Age correspondant. Un réseau de HOPFIELD, utilisé
en hétéro-assor'ativité, est donc tout à, fait comparable à une mémoire adressable par
analogie avec u». pointeur qui permettrait de récupérer le contenu d'une case mémoire.

On peut remarquer que l'une des caractéristiques du réseau de HOPFIELD est
l'absence de phase d'apprentissage remplacée par une étape d'initialisation. HOPFIELD
a démontré que ce processus d'initialisation des connexions équivaut à utiliser la règle
de HEBB [5], décrite dans l'introduction aux réseaux neurommétiques, et à minimiser
une certaine forme quadratique appelée fonction d'Energie du réseau. En effet, le
comportement dynamique de ce type de réseau est régi par une fonction d'Energie
décroissant vers une minimum. L'exemple du voyageur de commerce donne une idée
de la puissance de ce genre d'algorithme [H].

2.2 Elaboration d'un réseau de HOPFIELD

La création et l'utilisation de réseaux récursifs soiit généralement abordées de la
manière suivante :

• La première étape déterministe permet de tracer les grandes lignes de la théorie
appliquée à ces réseaux.
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• Une phase statistique a pou? but d'adapter certaines lois de la thermodynamique
statistique aux réseaux récursifs.

2.2.1 Approche déterministe

Cette approche consiste à généraliser les lois qui sont liées à la notion d'énergie
associée à l'état d'un système indépendant. En particulier, on définit l'énergie comme
une fonction positive décroissant vers ua TnÎTiinmiin proche de l'état stable du système
en question.

Par analogie, un réseau récursif de type HOPFIELD converge vers un état stable si le
concepteur parvient à en caractériser l'évolution, par rapport au problème à résoudre,
au moyen d'une fonction d'énergie qui décroît vers un minimum. Cette propriété
permet alors de démontrer que le réseau ne présente aucun cycle [6].

2.2.2 Approche statistique liée à la thermodynamique

On associe au réseau une énergie E(x) décrite par la distribution de GlBBS [6]
suivante :

E(x)
—-JPJ& ( E{x) = Hamiltonien du système

p (x) = = p r où < T = Température
— r i / [ k = constante de BOLTZMANN

e kl *-
u

Cette distribution p (x) admet alors la densité de probabilité donnée par le facteur
de BOLTZMANN :

m»)
Pr(x) ~ e'kT

où la température T est considérée comme un paramètre à régler.
L'énergie E(x) est chargée de décrire, avec le plus de précision possible, chaque

état du système. L'objectif du réseau étant de minimiser E[x), les états de faible
énergie auront donc une grande probabilité.

Afin que le réseau puisse étudier un maximum d'états, il faut éviter que les
barrières en énergie à franchir soient trop importantes. Ainsi, la température per-
met de pondérer les différences d'énergie entre états : plus la température croît et plus
les états deviennent équiprobables.
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2.3 Le recuit simulé

2.3.1 Définition
L'utilisation de la température comme paramètre de pondération de l'énergie du

réseau a conduit à exploiter, une nouvelle fois, des résultats de thermodynamique [6]
[12] [13].

Avec une température servant à contrôler les sauts en énergie, le système peut
parcourir beaucoup d'états qui lui sont liés. En effet, en prenant initialement une
valeur de température élevée, on attend que le système se stabilise, puis on réitère ce
processus à une température T plus basse, ceci jusqu'à T = O.

Ces notions de variation de température et de minimisation de fonction d'énergie
peuvent être abordées de façon plus intuitive [11] :

Imaginons un relief sur lequel on fait rouler un ballon. Ce relief est décrit par la
fonction d'énergie E et la probabilité de trouver le ballon dans un état (sommet ou
vallée) est donnée par le facteur de BOLTZMANN : fTElT.

Figure 2.1: Paysage d'énergie.

Initialement, le relief est presque plat (cf Figure 2.2) ce qui implique une température
élevée. Cette configuration permet au ballon de passer d'une vallée à une autre, c'est-
à-dire de parcourir tout le paysage d'énergie. Puis, au fur et à mesure, on accentue
le relief en diminuant la température afin de piéger le ballon dans la vallée la plus
profonde.

Ceci revient à chercher un minimum global pour la fonction E.
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Fonction
d'énergie E

trajectoire
"haute température"

température
T

N trajectoire
"basse température"

Espace d'états

Figure 2.2: Trajectoires d'énergies suivant différentes températures. (Convergence
vers un minimum global.)

2.3.2 Analogie avec le réseau de HOPFIELD

L'utilisation du recuit simulé dans un réseau de HOPFIELD est directement liée à
la probabilité d'amener un réseau vers un état stable ou non. Cette probabilité, à
travers la fonction de transfert, va permettre de donner l'activation des neurones.

Afin d'obtenir toutes les probabilités, il faut faire parcourir à chaque neurone tout
le paysage d'énergie E [H]. Comme il a déjà été précisé, cette fonction d'énergie
doit contenir les caractéristiques du problème à résoudre. En effet, de sa définition,
dépendra la convergence du réseau vers un état stable souhaité.

Le principe de fonctionnement du réseau est alors le suivant :

Après initialisation, le réseau modifie les activations de ses neurones de manière
infime. Si l'énergie E du système diminue, alors la modification est acceptée. Sinon,
cette modification n'est pas totalement écartée mais est gardée avec la probabilité
e-dEfT o u Jg représente la variation d'énergie.

La température permet d'agir sur la rapidité de convergence du réseau : plus
la température est basse, plus le réseau converge vite (et inversement). Cependant,
demeure le danger d'empêcher le réseau de rétablir la situation vers un état stable si
la fonction d'énergie est mal définie.

En outre, le recuit simulé présente l'avantage d'éviter au réseau de rester bloqué
dans un minimum local. Avec cette méthode, qui parcourt tout le paysage d'énergie,
le minimum trouvé par le réseau est global.
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2.4 Définition de l'énergie d'un réseau de HoP-
FIELD

2.4.1 Historique

L'application de résultats thermodynamiques aux réseaux récursifs, tels ceux de
HOPFIELD, a été principalement développée par les physiciens grâce à l'analogie avec
les verres de SPIN [14]. Les verres de SPIN sont des alliages magnétiques formés
par de faibles concentrations d'impuretés. CeB dernières réagissent entre elles par
l'intermédiaire des électrons de conduction. Ces interactions sont de nature magnéti-
que ou ferro-magnétique. L'intérêt d'utiliser de tels alliages réside dans leur capacité
à obtenir un grand nombre d'états stables. Sur le plan magnétique, ces alliages sont
comparables à un réseau de spins. Chaque spin » peut avoir deux états possibles
Si — dbl (spin haut ou bas) et interagit seulement avec ses plus proches voisins. De la
même manière, on caractérise l'état des neurones :

S= 1 signifie que le neurone est activé
et S = — 1 indique que le neurone est inactif.

La dynamique d'un tel système est donnée par la quantité :

(2.1)

où Wij représente la force d'interaction entre les spins i et j .

Pour HOPFIELD, l'énergie du réseau est définie [15] de façon analogue à l'équation
(2.1) :

E(aï = — V W-- V V- Ci. 2Ï
\ t £^ 13 * 3 V /

les poids des connexions W,j étant symétriques.

Vi et Vj représentent les activations des neurones i et j .

Cependant, pour de nombreux problèmes, il est intéressant d'obtenir la solution
optimale, c'est-à-dire de chercher un minimum global à la fonction d'énergie et non pas
un minimum local. Une façon de rechercher ce minimum global, outre le recuit simulé,
est d'introduire un bruit thermique qui permet au système de quitter un minimum
local. En effet, le bruit thermique augmente l'énergie du système et autorise ainsi de
sauter des barrières d'énergie.

Dans ce cas, l'état du vecteur de spin S est donné par la distribution de GlBBS
abordée dans l'approche statistique et l'activation du neurone i s'écrira de la façon
approchée suivante :
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où

< Si >T est la moyenne thermique de S,
/ est la fonction de transfert du réseau.

D'après le définition (2.2) de E, on a : | ^ = Ç Wi V}.

Le minimum global de £ est ensuite trouvé en calculant par itérations successives
les activations V;.

Cette approximation sera employée dans notre application de reconnaissance de
jets.

2.4.2 Généralisation

Afin d'adapter, avec plus de précision, la fonction d'énergie à un problème donné,
on peut imposer des contraintes sous la forme [10] :

Terme de contrainte

Le terme de contrainte a pour mission de défavoriser certains états de convergence
non souhaités. Il permet à l'énergie de se corriger et de diminuer l'attractivité des
états ne correspondant pas à un minimum global.

2.5 Modélisation d'un réseau de HOPFIELD

La modélisation d'un réseau de type récursif utilise toujours les mêmes outils pro-
pres aux réseaux de neurones (topologie du réseau, connexions, activation, fonction
de transfert) avec cependant des définitions bien spécifiques.
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2.5.1 Structure du réseau

Un réseau de HOPFIELD est totalement connecté. H voit tous ses N neurones
interconnectés mais ceux-ci n'agissent toutefois pas sur eux-mêmes.

\_) neurone

<*—^ connexion

Figure 2.3: Topologie d'un réseau de HOPFIELD

Ce réseau comprend donc une seule couche de neurones qui jouent à la fois le rôle
d'entrée et de sortie.

2.5.2 Poids des connexions

Les poids Wy obéissent à la règle de HEBB [11] classique que nous rappelons :

Si deux neurones sont actifs simultanément, alors le poids de leurs connex-
ions est renforcé.

L'utilisation de cette loi implique une connaissance des activations des neurones
avant de pouvoir modifier le poids.

Dans notre application de reconnaissance de jets, les connexions synaptiques res-
teront statiques et auront pour valeur celle de leur initialisation.

2.5.3 Activation des neurones

H a déjà été précisé que les neurones artificiels sont considérés comme des automates
à seuil capable de recevoir et d'envoyer des valeurs binaires : —1 ou +1.

Cependant, HOPFIELD préfère donner les valeurs 0 et 1 aux états possibles des
neurones [11] afin de ne pas manipuler des activations négatives.

Pour un réseau de HOPFIELD, l'activation d'un neurone k est notée : Vk. Sa
définition est la suivante :

= 1 : le neurone est actif
= 0 : le neurone est inactif
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2.5.4 Fonction de transfert

L'information, qui permet classiquement d'activer ou non un neurone, est calculée
à partir d'une fonction à seuil : la fonction de transfert. Dans un réseau de HOPPIELD,
l'activation d'un neurone s'effectue généralement grâce à une fonction stochastique du
type:

/W = 1 X ^ - 5 C1+ *«*<•>>

I

1

J>
0

f

X

Figure 2.4: Fonction stochastique.

Cette fonction, toujours positive, est bornée entre 0 et 1. Entre ces deux valeurs,
elle est derivable, c'est-à-dire régulière. Ceci permet d'obtenir des activations contin-
ues et non pas binaires.

2.5.5 Initialisation et itérations

Le poids des connexions entre deux neurones peut être considéré comme un ren-
seignement sur la valeur de corrélation entre ces deux neurones. Q est donc très
important d'initialiser correctement ces poids afin que le réseau apprenne d'entrée à
privilégier les "bonnes" connexions.

a) Initialisation des connexions

Pour une classe h composée des éléments suivants : (as*, s* > ••• > XN) a y a n t u n e

valeur comprise entre 0 et 1, les poids sont donnés par la definition :
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^ f 1 < * <
et

= 0

De plus, les poids sont symétriques : Wij = Wji.

b) Présentation d'une entrée au réseau

L'initalisation des sorties des neurones du réseau est donnée par :

Si(t = O) = Vi avec 1 < i < N

Au temps t = 0, la réponse du neurone i est : Vi.

c) Itérations sur les N neurones

La réactualisation des activations des neurones se fait par l'intermédiaire de la
formule suivante :

Vi(t + 1) = / (E) avec 1 < i < N

Au temps t + 1, la réponse Vi du neurone i est le résultat de la fonction de transfert
appliquée à la fonction d'énergie du réseau.

2.5.6 Convergence dans un réseau de HOPFIELD

Cette phase de convergence, consistant à amener le réseau dans un état stable, est
acquise lorsque deux sorties consécutives du réseau sont identiques.

Dans notre application, la vérification de convergence portera sur 50 itérations.

2.5.7 Limites du réseau de HoPFIELD

• Ce type de réseau ne peut pas mémoriser un trop grand nombre d'exemples. Si
on force le réseau à apprendre plus qu'il ne peut, celui-ci rencontre le risque de
tout oublier. Ce phénomène est appelé l'oubli catastrophique [H].

Il a été expérimentalement démontré que le rapport entre le nombre d'exemples
à mémoriser et le nombre de neurones se situe au voisinage de 0,14 [11] [6].

• Si certains exemples sont trop corrélés entre eux, ils ne peuvent pas agir comme
attracteurs disjoints à part entière. Il est alors impossible de différencier deux
états stables proches [H].
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• Ces réseaux peuvent introduire des états stables non désirés initialement. Pour
remédier à cela, l'utilisation d'un modèle de désapprentissage ou de l'algorithme
du recuit simulé sent deux méthodes efficaces.

2.6 Conclusion

Un réseau de HOPFIELD, malgré sa simplicité formelle (un seule couche de neurones
interconnectés), peut s'avérer être puissant et performant lorsqu'il s'agit d'effectuer
une classification ou un problème d'optimisation (cf l'exemple du voyageur de com-
merce). Cependant, si l'on utilise ni fonction d'énergie et ni recuit simulé, le réseau de
HOPFIELD dans sa forme la plus simple rencontre des problèmes de mémorisation et de
recherche de minimum global. L'adaptation de certains résultats de thermodynamique
permet d'augmenter sa capacité de mémoire et d'éviter les minima locaux.
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Chapitre 3

Application d'un réseau de Hopfield
à la reconnaissance de jets de
particules

3.1 Introduction à la physique des jets dans e+e~
La physique des hautes énergies étudie le processus de création, d'annihilation

et d'échange de particules élémentaires. A l'état libre, il existe deux types d'objets
pouvant être directement observés : les leptons et les hadrons.

A l'heure actuelle, les leptons sont considérés comme ponctuels, c'est-à-dire qu'ils
ne sont pas composés de particules plus élémentaires.

A l'inverse, les observations expérimentales ont montré que, dans la description
simple du modèle des quarks, des particules composites, appelées baryons, sont con-
stituées de triplets de quarks.

L'interaction des quarks s'effectue par l'échange ou l'absorption d'un boson de
jauge : le gluon. L'intensité du processus d'interaction en partons (quarks et gluons)
dépend de l'échelle à laquelle elle se produit. Pour les petites distances, typiquement
inférieures au rayon du nucléon, les partons sont considérés comme libres. Pour les
grandes distances, au-delà de 1 fin, l'interaction est trop forte pour que l'on puisse
séparer les quarks. Cette propriété porte le nom de confinement. Elle caractérise le
fait que les quarks et les gluons ne peuvent pas être détectés à l'état libre.

Pour reconnaître les partons à des distances supérieures à 1 fm, il faut alors les
étudier de manière indirecte :

La présence de partons, émis dans des processus d'interaction, est caractérisée par
des jets de hadrons résultant de la fragmentation du parton initial. La direction de ces
jets reflète ainsi la direction d'émission du quark ou du gluon. H est donc important,
pour obtenir des renseignements sur l'interaction qui a donné naissance au parton, de
reconstruire les jets de hadrons dans l'appareillage.
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3.2 Définition des jets
Les jets sont des agrégats de N particules émises autour de directions privilégiées

n de l'espace tels que :

Cette expression indique que les impulsions P1- des particules i ont tendance à

s'aligner suivant la direction n avec un angle a entre Pi et n :

Figure 3.1: Impulsion des particules i.

Les particules d'impulsion P,- sont ensuite associées à un jet dont l'axe est repré-
senté par la direction n.

jet de
hadrons n

axe du jet

Figure 3.2: Interaction e+e —» qq.

Une telle structure, qui résulte du processus de fragmentation engendré par l'inter-
action e+e~ —> qq, a été expérimentalement vérifiée en 1975 à SLAC (détectein-
M A R K I I ) par le groupe HANSEN et al, à des énergies y/s = 6,2 GeV et y/s = 7,4 GeV.
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Les jets ne peuvent être observés à basse énergie car le demi-angle d'ouverture a
du cône qui les engendre augmente lorsque l'énergie diminue

q -_:::=!»•

à basse énergie à haute énergie

Figure 3.3: Distribution des hadrons.

En effet, on considère que :

< a > =

or < Pi||

alors < a

i >

E
77

E

où

avec

P1- j_ = impulsion transverse de la particule i
Pi y = impulsion longitudinale de la particule i

E = énergie dans le centre de masse de l'événement
N = nombre de particules dans l'événement

bien que N augmente avec E:Na Ln2(E)

ceci implique que < a > décroît avec E.

3.3 Hadronisation des partons

Nous avons vu que pour des grandes distances, les partons ne peuvent pas exister
à l'état libre. L'interaction forte qui les confine est décrite par la théorie de jauge
appelée Chromodynamique Quantique ou QCD. L'intensité de cette interaction est
donnée par la "constante de couplage" as qui est en fait variable avec la distance
d'interaction :

"5 = «s (g2)

où q est le quadritransfert de mouvement.
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• as diminue lorsque le quadritransfert q2 augmente. Ceci implique que la distance
de la région d'étude devient alors faible : cette zone se situe à moins de 1 fm de
l'interaction. On parle alors de liberté asymptotique.

• Par exemple, dans le cas d'une interaction e+e~ —> 7, Z0 —> qq, une paire de
quarks libres est produite. Lorsque la distance entre q et q augmente, le pro-
cessus de confinement se met en place par des rayonnements intenses de gluons
communément appelés gerbes de partons. Dans une phase finale, dite de frag-
mentation, les hadrons sont produits. Dans un détecteur 4TT comme ALEPH (cf
Chapitre 5), la grande majorité des particules hadroniques est détectée, ce qui
permet de remonter au parton initial.

La fragmentation des quarks et gluons est décrite par plusieurs modèles : celui
de FEYNMANN-FlELD [7], les cordes de LUND [8], les fragmentations en cluster
et les gerbes de partons.

Les mesures expérimentales ont montré que le modèle des gerbes de partons
décrit bien l'ensemble des grandeurs physiques observées.
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Figure 3.4: Processus de fragmentation de la réaction e+e~ amenant à la formation
finale de jets de hadrons et de jets de gluons.
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3.4 Intérêt de l'étude des jets

A haute énergie, la QCD prédit la fragmentation des paires qq produites par an-
nihilation e+e~ en événements hadroniques ayant des structures à plusieurs jets.

Le nombre relatif d'événements à 2,3, 4,... jets dépend de la constante de couplage
a$. Cette remarque permet d'obtenir, avec l'étude des jets, une mesure plus précise
de as et des paramètres de la fragmentation.

Pour reconnaître ces jets, on emploie un certain nombre de variables phénoménolo-
giques qui ont la propriété de caractériser les distributiono hadroniques non isotropes.
Cependant, ces variables, utilisées à "l'état brut", ont un pouvoir de discrimination
assez faible.

Afin d'obtenir un taux de reconnaissance satisfaisant, il faut soit améliorer les
variables existantes, soit utiliser des méthodes de séparation d'individus employant ou
non ces variables.

L'apport d'une méthode basée sur les modèles connexionnisces peut résoudre ce
genre de problème.

Ainsi, l'élaboration d'un programme de réseau interconnecté façon HOPFIELD,
procédant par processus itératif, vise à faire évoluer les valeurs des activations des
neurones de façon à ce que l'examen des solutions finales permette d'en déduire
l'affectation des traces à un jet.

Les résultats issus de ce programme seront ensuite comparés à ceux obtenus par
les algorithmes de clusterisation déjà existants.

3.5 Présentation de l'application du réseau de HOP-
FIELD

Les traces d'un événement hadronique au LEP sont repérées par les angles polaire
et azimutal (se référer au chapitre 5 traitant de la description du détecteur ALEPH).
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Axe du faisceau

Figure 3.5: Système de coordonnées dans le détecteur.

fc> A» CDU ccmu.io Fcflifte.o eriiioi, cvl**i>l tiwiw.i
i.n

!•BOCK O X 50CMI

Figure 3.6: Exemple d'événement à 3 jets.

Le problème posé est le suivant :

Comment rassembler les traces d'un événement pour obtenir le nombre de jets
correspondant au mieux à l'interaction initiale ?
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La topologie d'un événement, en fonction de son angle polaire <p et du cosinus de
son angle azimutal O1 présente la forme suivante :

a.

6

5

4

3

2

1

°-

-

* *•*

-

-

-

-
. . . . I . .

I -0.8

* Trace

*
* 4

*

. . i .

-0.6

*
•

• •

-0.4 -0.2 0

• «

*

*

0.2 0.4

*

*

•

0.6

*

*
*

*

*
*

* * . . I

0.8 1
Cos 0

Figure 3.7: Exemple d'un événement dans le plan (Cos 9,<p)

Le but du réseau de HOPFIELD est donc de reconnaître les traces qui sont proches
les unes des autres puis de les rassembler pour former des jets de particules.

Dans cette application, un neurone du réseau est représenté par une trace. La
taille du réseau est alors dépendante du nombre de traces par événement.
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Figure 3.8: Traduction neuronale de la topologie de l'événement de la page précédente.
Tous les neurones sont initialement interconnectés.

3.6 Description du réseau de HOPFIELD utilisé

3.6.1 Recherche de pôles attracteurs propres au réseau

En hétéro-associativité, un réseau de HOPFIELD effectue de façon autonome l'ini-
tialisation des connexions et des activations de ses neurones. Pour cela, il faut que
le réseau mémorise un certain nombre d'exemples. Puis, il suffit de présenter une
forme au réseau qui itère jusqu'à ce que deux sorties consécutives des neurones soient
très peu différentes. Ce processus remplace la phase d'apprentissage, classique pour
un réseau de neurones, par une étape d'initialisation. Cette dernière doit contenir
un maximum de renseignements relatifs au problème à résoudre par le réseau afin de
faciliter et d'accélérer la convergence.

Dans notre application, le réseau est auto-associatif et employe non pas une ini-
tialisation par mémorisation de formes, mais une recherche préliminaire de neurones
attracteurs. On tire aléatoirement dans le réseau un neurone de départ qui essaye
d'attirer ou de rejeter tous les neurones qui sont proches ou loin de lui. La notion de
distance entre deux neurones est représentée par leurs connexions. La valeur de ces
poids Wij est donnée par une expression, fonction des angles <p et cos 0, permettant de
privilégier les neurones voisins et de pénaliser ceux qui sont éloignés. Ces connexions
sont alors fixées pour toute la suite de l'évolution du réseau.
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Le neurone choisi aléatoirement, considéré comme unité leader, sert de pôle at-
tracteur au réseau. Il lui permet d'amorcer le démarrage des activations et ainsi de
partager le réseau en zones neuronales à différentes densités d'activation. Une région à
densité d'activation importante contient le neurone leader avec tous ses voisins proches.
Une zone à faible densité d'activation est caractéristique des neurones éloignés de
l'attracteur. Les jets de particules seront donc définis par les zones contenant les
activations les plus fortes.
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Figure 3.9: Découpage de l'événement en différentes zones de densité d'activation.

Cette technique assure une très grande rapidité de convergence et une excellente
qualité d'agglomération de traces dans le cas où le neurone leader est pris aléatoirement
proche du centre de gravité d'une zone contenant un nombre représentatif de neurones.
Une bonne définition de l'unité leader permet de rassembler un maximum de traces
et de rejeter les particules isolées ou appartenant à une autre zone.

Cependant, afin d'aboutir à la meilleure configuration de clusterisation des jets, il
faudrait que le réseau calcule et compare les résultats issus de toutes les possibilités
d'initialisation. Ceci implique que tous les neurones doivent être pris, chacun à tour de
rôle, comme leader et qu'un critère de décision permette d'obtenir la solution optimale
parmi tous les états finals obtenus. Sachant qu'un neurone représente une trace, il est
évident que le temps de calcul ainsi engagé rendrait cette méthode totalement pro-
hibitive. Il est alors nécessaire de fournir au réseau des informations supplémentaires
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autorisant une recherche beaucoup plus brève du neurone leader idéal et conduisant à
la solution optimale.

En introduction, nous avons vu que le phénomène d'hadronisation appliqué à un
quark initial permet de définir la direction privilégiée d'un jet. Cet axe principal
dépend de la particule primaire qui l'a engendré donc essentiellement de la trace la
plus énergétique. Pour que le réseau débute sa convergence près du centre de gravité du
jet, il suffit donc d'affecter l'unité leader à la trace la plus énergétique de l'événement.

3.6.2 Mode de fonctionnement du réseau

a) Initialisation des attracteurs

Les événements étudiés correspondent à des configurations en qq, qqg ou qqgg. Ces
phénomènes étant dans le rapport a | , a§, U est donc normal de rechercher d'abord
les deux jets de quarks, c'est-à-dire les deux jets emportant le plus d'énergie, émis
dans des hémisphères opposés du détecteur. Pour notre application, on partage alors
le plan d'étude en deux parties correspondant respectivement aux cos B négatifs et aux
cos 6 positifs.
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Figure 3.10: Découpage du plan de l'événement en cos 5 > 0 et cos 5 < 0.
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Dans chacune de ces deux parties, on impose une recherche de la trace la plus
énergétique. Ces deux traces énergétiques serviront d'attracteurs aux particules voi-
sines. Leurs activations prennent les valeurs suivantes :

Attracteur de la zone 1 par rapport à la zone 1 : Vu = 1
Attracteur de la zone 1 par rapport à la zone 2 : Vi2 = Q
Attracteur de la zone 2 par rapport à la zone 1 : Hi = 0
Attracteur de la zone 2 par rapport à la zone 2 : V22 = 1

b) Initialisation des activations

Le regroupement des traces s'effectuant autour de deux neurones leaders, les ac-
tivations des autres neurones sont exclusivement calculées par rapport à ces deux
attracteurs toutes zones confondues. Un neurone i du réseau a donc seulement deux
types d'activation : Tune correspondant à la partie 1 : Vu et l'autre à la zone 2 : Vi2.
Toutes ces activations sont initialisées à 0 afin de ne pas influencer le réseau :

Vi i = O avec
Vz = 0 avec

à N
à JV et

Sachant que la réponse des neurones est fournie par la fonction de transfert, le
but de cette initialisation est de placer l'activation des neurones proche du point
d'inflexion de cette fonction de transfert. Ces processus évite au réseau de commencer
ses itérations avec des activations non neutres, c'est-à-dire trop près d'un état de
convergence.

i

1

1/2

0

Vi = f

y

Energie E
du réseau

Figure 3.11: Fonction d'activation : f(x) = 5 (1 + tanh(x)) = Vi = f{E).

Les activations des neurones i initialisées à 0, sont à proximité du point d'inflexion
de coordonnées (0 ; 1/2). En effet, l'énergie du réseau, définie dans la partie de
présentation du modèle de HOFFIELD et donnée comme une somme d'un produit
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d'activations, tend vers 0. Ainsi, la fonction de transfert, appliquée à cette énergie,
tend veis 1/2. Les neurones peuvent alors basculer de façon équiprobable vers la limite
supérieure (1) de la fonction / ou vers la limite inférieure (0). Ceci permet au réseau
de ne pas pénaliser ses activations dès le début de sa convergence.

c) Affectation des traces à un jet

Ann d'améliorer la qualité de convergence et la stabilité du réseau, on fixe des
conditions strictes d'affectation des traces à une des deux zones contenant un neurone
leader :

• Une trace i appartient à la zone 1 si son activation remplie les conditions suiv-
antes :

Vu > 0 , 8 et V-2 < 0 , 2

• Pour l'affectation d'une trace j à la zone 2, il faut de même :

Vj1 < 0 , 2 et Vj2 > 0,8

Ces deux tests imposent au réseau qu'une trace ne peut appartenir qu'à un seul jet
à la fois. Tous les neurones ne répondant pas aux critères précédents ne sont pas pris
en compte par les 2 jets. Ils sont laissés libres et feront l'objet d'une autre tentative
de regroupement pour trouver d'éventuels jets supplémentaires.

3.6.3 Définition de l'énergie du réseau

La fonction d'énergie est chargée de décrire, avec le plus de précision possible,
l'aptitude du réseau à réaliser des regroupements de traces. C'est elle qui contient et
distribue toutes les informations décisives pour activer ou non un neurone. Comme
nous Pavons précédemment remarqué, cette fonction d'énergie est constituée d'une
expression de renforcement des activations et d'un terme de contraintes sur ces mêmes
activations.

a) Renforcement des activations

HOPFIELD a montré que l'état final d'un réseau dépend de l'ordre de mise à jour
des neurones. Pour éviter une dépendance systématique, cet ordre de réactualisation
doit être aléatoire [16].

Ainsi, pour notre application, l'activation des neurones est calculée pour un couple
(numéro i de trace, numéro k de jet de référence) tiré au hasard parmi toutes les com-
binaisons disponibles. L'ordre de présentation aléatoire de ces combinaisons empêche
le réseau d'apprendre un cycle de présentations.
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Le terme de renforcement se présente sous la forme de la somme suivante :

E Wu vik
3=1

avec

i = numéro de la trace (fixé puisque tiré préalablement au sort).

k = numéro du jet de référence (fixé puisque tiré préalablement au sort).

J = IkN = nombre de neurones du réseau.

Wij = poids des connexions entre les traces i et j .

Vik = activation de la trace j par rapport au jet k.

On constate que le but de cette somme est de privilégier la réponse des neurones
ayant des poids de connexion élevés, c'est-à-dire des traces proches entre elles.

b) Contraintes sur les activations

Ce terme de contraintes est utilisé pour guider le réseau vers le minimum local
optimum (ou minimum global) en faisant intervenir un terme supplémentaire dans
l'expression de l'énergie. Cette dernière tend alors à augmenter dans le cas où une
trace aurait des valeurs d'activation élevées par rapport aux deux attracteurs à la fois.

njet
La somme E Vu permet donc au réseau de rectifier à chaque itération le

1=1 , i?k
calcul de l'activation de la trace i par rapport au jet k. Cette somme est évidemment
effectuée sur le nombre de jets recherchés.

En d'autres termes, si la trace i doit être affectée au jet k et si %t < Vu, avec
I^ k, alors l'énergie est augmentée du terme Vu sinon seul le terme de renforcement
est pris en compte.

c) Définition de l'énergie E

Compte-tenu des remarques précédentes, l'énergie du système est mise sous la
forme :

N njet
Eik = -'£WijVjk + a £ Vu

On remarque que l'expression générale de l'énergie 2?,* du neurone i par rapport au
jet k est augmentée plus ou moins fortement suivant un paramètre a. Ce dernier joue
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le rôle d'un potentiomètre à contrainte. Il permet d'agir directement sur l'importance
à donner aux contraintes. Le réglage de ce paramètre a se fait suivant deux critères :

- La qualité de convergence du réseau
- La rapidité de convergence du réseau

L'expérience, consistant à optimiser ce paramètre a, nous a révélé que pour résou-
dre notre problème, l'usage d'un seul terme de renforcement ne permet pas d'aboutir
à un rapport qualité/rapidité de convergence satisfaisant. En effet, quand on fixe a à
de grandes valeurs, le réseau a tendance à converger rapidement mais avec une qualité
de clusterisation médiocre. Les contraintes sont alors trop fortes et le réseau "oublie",
c'est-à-dire ne prend pas en compte beaucoup de traces dans ses regroupements. Le
déchet, c'est-à-dire les traces non affectées, est dans ces conditions trop important.
Par opposition, de petites valeurs pour a ne donnant pas assez de contraintes au
réseau, celui-ci converge trop lentement vers un état stable.

Ces deux remarques nous ont amené à introduire un deuxième terme de renforce-
ment des activations.

d) Deuxième terme de renforcement

Cette expression a pour vocation de décrire beaucoup plus finement le phénomène.
Elle doit apporter au réseau des informations plus précises sur les types de traces
qui peuvent être regroupées. L'idée consiste à faire figurer dans ce terme la notion
d'énergie des traces et des jets reconstruits couplée à celle des poids des connexions :

^Energie i) ^1
WinWnk où

EJOT — énergie totale de l'événement
Energie i = Energie de la trace i
Win = connexion entre les traces i et n
WnJt = connexion entre la trace n et la trace leader k.

N

La somme 2J WinWnIe permet d'exploiter directement la notion de distance en-
n=l

tre deux traces. Elle tend à privilégier les traces proches entre elles. Cette somme

est pondérée par le rapport ( p JZL ' J V^ permet de tenir compte de l'énergie en-

gagée au cours de l'interaction. Ce rapport favorise le regroupement des traces peu

énergétiques dans l'hadronisation du quark.

e) Définition finale de l'énergie E

N n jet

1 6 V
Température
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Cette définition générale de l'énergie d'une trace i par rapport au jet k contient
le maximum de caractéristiques de notre problème. Afin d'étudier tous les états de
convergence possibles, le réseau doit pouvoir utiliser la méthode du recuit simulé
(exposée dans le chapitre 2 d'introduction au réseau de HOPFIELD) : Cette énergie est
donc finalement divisée par la température. Cette dernière augmentera sensiblement
la rapidité de convergence du système.

En effet, si la température choisie est assez basse, la fonction de transfert appliquée
à l'énergie aura tendance à se binariser :

if
1

1/2 I

•1 E

Figure 3.12: Fonction de transfert à basse température.

Les états intermédiaires des activations n'existent pratiquement pas, donc ces ac-
tivations convergent très rapidement vers 1 ou 0. Le domaine des basses températures
correspond à un relief en énergie très accidenté (cf chapitre 2).

A l'opposé, si l'on prend les températures élevées, la fonction de transfert ressem-
blera à une sigmoïde à pente très faible :

I

1

1/2

0

f

E

Figure 3.13: Fonction de transfert à forte température.

La convergence des activations sera très lente. Dans ce cas, le relief en énergie est
presque plat.
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f) Calcul des activations

Les activations de la trace i par rapport au jet k sont données par la fonction de
transfert suivante :

Kfc = i[ l +tank (£•*)]

3.6.4 Vérification de la qualité d'affectation des traces à un
jet

Après que le réseau ait procédé à une itération, ce qui consiste à la réactualisation
des activations de tous ses neurones, le processus itératif doit vérifier que le réseau tend
vers un minimum global. Pour cela, on teste d'abord la convergence des activations :

• Une activation est dite stable si sa valeur reste inchangée, au minimum lors des
cinq dernières itérations.

Si cette condition est remplie, on vérifie alors la qualité de convergence de chaque
neurone :

• Une trace est dite bien affectée à un jet si la somme des poids de ses connexions,
par rapport aux traces classées dans l'autre jet, est nulle.

Si cette somme est non nulle, le programme est relancé pour une nouvelle itération
tout en modifiant simultanément le paramètre a des contraintes dans l'énergie du
réseau.

a) Recentrage des je ts

Lorsque les deux conditions précédentes sont obtenues, on garde en mémoire l'ap-
partenance des traces à un jet. Puis, on calcule le centre de gravité des deux jets ainsi
trouvés. Ceci autorise une meilleure définition du neurone leader de chaque jet.

Cette opération réalisée, on effectue une dernière itération qui va permettre de con-
firmer l'affectation des traces à un jet et surtout de rattacher les neurones périphériques
au jet. En effet, ces traces peuvent être englobées dans un jet grâce à leur activation
qui augmente par rapport au nouveau neurone leader. Le but de cette itération est
de réaliser un regroupement plus large et de classer un plus grand nombre de traces
isolées.
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3.6.5 Recherche de jets supplémentaires éventuels

Une fois que le réseau a obtenu un système stable dans la recherche des deux jets
les plus énergétiques, il mémorise cet état puis crée un nouveau réseau comportant
exclusivement toutes les traces n'ayant pas été classées.

Le nombre de neurones composant ce sous-réseau détermine ensuite deux modes
de recherche de jets supplémentaires :

1. Si le nombre de traces restant est supérieur à un seuil de 10 traces, on effectue
un nouveau passage complet du réseau de HOPFIELD avec la même fonction
d'énergie que celle décrite précédemment.

2. Si le nombre de neurones est inférieur au seuil, on mémorise les traces ayant
les poids des connexions non nuls entre elles. Tous les "paquets" de traces se
composant au minimum de 4 traces forment alors un jet. Le calcul du centre de
gravité de chacun des jets permet d'estimer la distance séparant ces jets. Pour
que le nombre de jets, la direction de l'axe du jet et surtout l'énergie contenue
dans un jet rendent compte au mieux de l'interaction initiale, il est convenu
que deux jets étant éloignés d'une distance normalisée DJ inférieure à 1 ne
constituent qu'un seul et même jet.

Le calcul de la distance entre deux jets est donné par :

DJ = y/\ cos 9Gl - cos 9G21
2 + \<pGl -

où Coordonnées du centre de gravité d'un jet 1COS &Gi
1PG1

°3 Coordonnées du centre de gravité d'un jet 2
«G,

3.7 Etude d'un exemple précis

Dans cette partie, nous allons étudier la reconstitution, par réseau de HOPFIELD,
des jets d'un événement obtenu par le générateur LUND 6.3. Ce dernier a été utilisé
pour produire des événements à 2 et 3 jets en qq ou qqg. L'exemple choisi est un 3
jets en qqg.
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La representation de cet événement dans le plan tp> cos B donne la figure suivante :
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Figure 3.14: Evénement étudié.

L'événement contient 47 traces, donc le réseau de HOPFIELD sera composé de 47
neurones.

49



3.7.1 Recherche des pôles attracteurs du réseau

La recherche des deux traces les plus énergétiques dans chacune des zones à cos 6
négatif et cos 6 positif permet d'obtenir la configuration suivante :
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Figure 3.15: Initialisation du réseau.

On impose alors que le neurone leader de la zone à cos 0 < 0 ait les activations
suivantes :

Vn =

Pour Ia zone à cos 6 > 0, Ie neurone est activé avec :

V2 1 =

Toutes les autres activations sont mises à 0.
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3.7.2 Poids des connexions

Toutes les connexions des neurones sont initialisées selon la formule

y/(<Pi ~ Vi)2 + (cos 0f' - «os 6j)2

Tous ces poids sont ensuite normalisés pour chaque trace.

3.7.3 Energie du réseau

L'énergie de chaque trace de l'événement est donnée par :

Température

où la température varie de 2 à 1 au cours des itérations.

Le paramètre des contraintes a décroît de 4 à 1 toujours au cours des itérations.
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3.7.4 Evolution des activations des neurones

Regardons la progression des activations de 4 traces caractéristiques de l'événe-
ment :
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Figure 3.16: Choix de quatre traces caractéristiques.

La trace A est proche du neurone leader n°l et lob du neurone learder n°2

La trace B est proche du neurone leader n°l et proche du neurone learder n°2

La position de la trace C est indécise

La trace D est, quant à elle, isolée, c'est-à-dire loin des attracteurs 1 et 2.
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Variation de !'activation de la trace A par rapport à :

i i I i t i i I i i i i I i f r i I i i i i I i i i i I • i i i I

15 20 25 30 35 40 45 50

Figure 3.17: L'attracteur n°l.

25 30 35 40 45 50
Iterations

Figure 3.18: L'attracteur n°2.

La trace Ay bénéficiant d'un poids élevé par rapport au neurone leader 1 et d'un
poids faible par rapport au neurone leader 2, converge dès la deuxième itération. La
stabilité de !'activation au cours des 50 itérations confirme la qualité de convergence
pour ce type de traces.
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Variation de !'activation de la trace B par rapport à

w
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Iterations

Figure 3.19: L'attracteur n°l.

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Figure 3.20: L'attracteur n°2.

Les résultats de l'activation de la trace B sont similaires à ceux de la trace A.
On constate que ces 2 traces convergent très rapidement. Le calcul de ces activations
pourrait être arrêté dès la vingtième itération.
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Variation de !'activation de la trace C par rapport à :

10 15 20 25 30 35 40 45 50
Iterations

Figure 3.21: L'attracteur n°l.

I I I I I I I I I I I t I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

10 15 20 30 35 40 45 50
Iterations

Figure 3.22: L'attracteur n°2.

L'évolution de cette activation est intéressante à trois titres :

• Cette trace étant assez éloignée du jet 1 et du jet 2, le poids de ses connexions est
très faible. L'affectation à un des deux jets dépend donc essentiellement de !'acti-
vation des neurones qui lui sont proches. Ces neurones voisins jouent le rôle
d'attracteurs. Les deux schémas montrent que cette trace est logiquement af-
fectée au jet 2.

• Les deux courbes d-dessus indiquent que le réseau est capable de s'auto-corriger
lorsqu'une trace part vers une mauvaise convergence. En effet, au cours de la
première itération, la trace C a tendance à être attirée par le jet 1. Or, dès la
deuxième itération, les neurones voisins de cette trace ont commencé à converger,
ce qui explique que !'activation de la trace C par rapport au jet 1 soit également
rectifiée et tende ensuite vers 0.

• Dans le cas assez défavorable d'une trace, telle que celle-ci, appartenant à la
périphérie d'un jet, la rapidité de convergence est exemplaire. Il suffit en effet
de 10 itérations pour que le neurone soit dans un état stable.
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Variation de !'activation de la trace D par rapport à :

40 45 50
Iterations

Figure 3.23: L'attracteur n°l.

30 35 40 45 50
Iterations

Figure 3.24: L'attracteur n°2.

Ces deux distributions confirment l'éioignement de cette trace par rapport aux
deux zones à forte activation.

3.7.5 Visualisation de l'événement complet au cours des itérations

Ces différentes représentations indiquent que la convergence de ce genre de réseau
est très rapide. Dès la première itération, l'essentiel des traces a été regroupé. Les
itérations suivantes permettent d'optimiser la clusterisation.
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Figure 3.25: Evolution générale de la convergence de l'événement.
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Figure 3.26: Suite de l'évolution générale de la convergence de l'événement.
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3.8 Résultats et comparaison à QJMMCL

Evénements

reconnus (%)
QJMMCL

(yeut = 0.02)
N.N.

(Hopfield T = 1)

QJMMCL

(yeul = 0.02)
N.N.

(Hopfield T = 1)

Evénements

générés

2 jets

2 jets

3 jets

3 jets

95.5

90.3

36.3

40.1

2j

±

±

±

±

1.1

2.0

3.0

3.0

4.5

8.9

63.3

56.9

Classification

3j

±

±

±

±

1.1

2.0

3.0

3.1

4j

0.8 ±

0.4 ±

2.8 ±

0.4

0.4

1.0

5j

0.4 ± 0.4

Tableau 3.1: Tableau de résultats et comparaison entre le réseau type HOPFIELD et
l'algorithme QJMMCL.

L'examen de ce tableau montre que notre méthode peut fournir une approche
différente de la détermination du nombre de jets dans un événement en Physique
des Hautes Energies. Ceci peut s'avérer être intéressant pour la détermination et la
compréhension des erreurs systématiques.

Le temps de calcul supérieur d'un facteur 3 à celui des autres méthodes telles
que QJMMCL [17] ou LUCLUS [17] pourrait vraisemblablement être amélioré, sans
nuire aux performances, en utilisant comme fonction de transfert une simple fonction
binaire.
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Chapitre 4

Modèle des réseaux multicouches

ou

Réseaux de neurones à
Rétropropagation du gradient de Terreur

4.1 Présentation

Les réseaux neuromimétiques multicouches présentent une architecture particuliè-
re : ils sont organisés en niveaux ou couches de neurones. Les connexions interneu-
ionales s'effectuent d'une couche à l'autre et jamais sur une même couche. Chaque
neurone d'un niveau (n) est ainsi directement connecté à tous les neurones de la couche
suivante (n + 1) [H].

Ce type de réseau est fréquemment utilisé dans le domaine de la reconnaissance
de formes. D permet, à partir d'une image préalablement mémorisée, d'identifier une
forme qu'il n'a jamais rencontrée auparavant. Il autorise ainsi des comparaisons ou
plus prédsemment des associations de formes. Ceci explique que les réseaux à couches
soient qualifiés de réseaux associatifs [6].

Indépendamment des méthodes employées, la reconnaissance de formes est basée
sur trois processus fondamentaux :

• La phase d'acquisition des données brutes d'un problème. (Exemple : utilisation
d'une caméra ou d'un scanner pour la saisie d'une image).

• La phase de calcul qui permet d'obtenir un; représentation interne des données
du problème.

• L'étape de décision est chargée de créer, parmi les données fournies en entrée,
des partitions ou classes dont chacune d'elles regroupe des individus identiques.
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On peut remarquer que les trois points précédents suivent de manière très proche
le modèle biologique de la vision qui est un système de reconnaissance de formes
très perfectionné. Il est alors intéressant d'utiliser des réseaux neuromimétiques pour
l'élaboration de logiciels de reconnaissance de formes.

En effet, la couche d'entrée d'un réseau est comparable à la rétine de l'oeil qui
transmet les informations à une couche intermédiaire de cellules nerveuses chargées
des calculs. Cette couche est elle-même reliée à une couche de sortie qui doit être
capable de donner un classement des différents exemples mémorisés.

4.2 Historique des réseaux à couches : le Percep-
tron

F. ROSENBLATT a été le premier à utiliser une technique connexionniste au moyen
d'un réseau neuronal minimal à trois couches (une entrée, une couche de calcul et une
sortie) appelée Perceptron [H].

*- couche d'entrée

couche de calculs

• cellule d'entrée

Q neurone

^ connexion fixe ^ ^ _.^ c o u c h e d e s o r t i e

connexion évoluant
au cours de l'apprentissage

Figure 4.1: Exemple de Perceptron.

Dans ce modèle, seules les connexions reliant la couche de calculs à celle des sorties
sont modifiées au cours de l'apprentissage. On peut alors considérer que le Perceptron
est en fait un réseau à deux couches. En effet, la classification à proprement parlé, est
effectuée entre les deux dernières couches dont celle de sortie sert de couche de décision.
Les cellules d'entrée s'utilisent seulement en tant que cellules de prétraitement.

L'apprentissage d'un tel réseau est dit supervisé ce qui signifie que ce réseau doit
mémoriser des exemples de formes et qu'on lui indique si sa réponse est correcte ou
non. Cette mémorisation s'effectue par l'intermédiaire des connexions en utilisant la
règle de HEBB décrite dans le chapitre de présentation des réseaux.

La modification des connexions est réalisée de la façon suivante :
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On calcule la différence entre la réponse obtenue par le réseau et celle souhaitée
qui est donnée par les exemples de formes. On rectifie ensuite les connexions. Si la
différence calculée est nulle, alors les poids ne changent pas. Si elle est positive, les
poids sont renforcés. Sinon, pour une différence négative, les poids sont diminués.

4.2.1 Mode de fonctionnement du Perceptron

La phase d'initialisation consiste à fixer des valeurs aléatoires aux poids des con-
nexions. On présente ensuite au réseau une donnée (la sortie calculée) et son modèle
(la sortie désirée). On calcule la sortie des neurones, puis on adapte les poids suivant
la valeur de la différence entre la réponse souhaitée et la réponse calculée. Ce pro-
cessus est répété jusqu'à ce que le réseau soit stabilisé, c'est-à-dire jusqu'à ce que la
différence entre les deux types de sortie ne varie plus.

4.2.2 Exemple de classification avec un Perceptron : le ou
Logique

Le OU Logique appliqué à deux variables est résumé dans le tableau suivant :

X

O

O

1

1

y

O

i—
i

O

1-H

x OV y

O

T-H

1

1

Tableau 4.1: Table de vérité du OU logique.

Dans ce problème, nous avons deux classes à séparer. Les éléments de ces classes
sont les ensembles de couples :

Classe 1 = {(0,0)} dont la réponse du OU logique vaut 0.

Classe 2 = {(0,1) ; (1,0) ; (1,1)} dont la réponse du OU logique vaut 1.

D'après la figure (4.2), nous voyons que ces deux classes sont linéairement sépara-
bles :
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Figure 4.2: Séparation linéaire du OU logique.

Le réseau utilisé pour résoudre ce problème peut se présenter sous la forme suiv-
ante :

x

wX
cellule d'entrée

neurone

connexion

vT
S

y

/W2

- - - - - -w Entrées

y. Sortie
(calcul + décision)

Figure 4.3: Modèle de réseau séparant le OU logique.

Les cellules d'entrée servent à introduire les données x et y dans le réseau. Leur
réponse se fait avec la fonction de transfert identité, donc :

La sortie de la cellule as vaut : Sx = x

La sortie de la cellule y vaut : Sv = y

Le véritable travail de classification est réalisé grâce au neurone de la couche de
sortie. Celui-ci effectue, d'abord en entrée, la somme Es '•
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Sa réponse est ensuite donnée par l'intermédiaire de la fonction de HEAVYSiDS h
appliquée à Es :

où ûo représente le seuil de neurone de décision.

h est une fonction égale à 1 sur les nombres positifs et à 0 sur les nombres négatifs
ou nuls. L'équation W\ Sx + Wi £„ — 0O = 0 symbolise la frontière entre les deux
classes.

Dans cet ensemble, le neurone de sortie est en fait un neurone linéaire à seuil.

Les valeurs suivantes données aux poids des connexions et au seuil du neurone
linéaire permettent d'obtenir une séparation satisfaisante du OU logique :

Figure '.4: Séparation neuronale du OU logique.

En effet, l'équation x + y — 0,5 = 0 est une des frontières pouvant séparer les deux
classes :
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X

O

O

1

1

y

0

i

0

i

as + y -0 ,5

-0,5

0,5

0,5

1,5

S

O

1

1

1

Classe

Classe 1

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Tableau 4.2: Séparation du OU logique.

4.2.3 Algorithme d'apprentissage du Perceptron

L'algorithme [11] qui permet au Perceptron de fixer les valeurs des poids de ses
connexions peut être décrit par les cinq étapes suivantes :

1. - Le réseau est composé de n neurones en entrée et de m en sortie.

2. - L'initalisation des poids des connexions W^ et du seuil Oj des neurones est
prise aléatoirement.

3. - L'exemple à mémoriser est présenté sous la forme d'un vecteur
(Xi, X2, •••, Xn) ainsi que la sortie désirée (di, d2, •••, dm).

4. - Le calcul de la sortie d'un neurone j est donné par :

avec j = 1 à m

où / est une fonction de transfert à seuil.

5. - La modification des poids des connexions s'effectue d'après la règle

w{i(k +1) = waik) + a moj - d

On itère ce processus de (2) à (5) jusqu'à ce que le réseau se stabilise.
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4.2.4 Limites de classification avec un Perceptron : le ou
Exclusif

Le Perceptron, avec son unique couche de calculs, ne peut résoudre que des pro-
blèmes linéairement séparables. En effet, pour un réseau composé seulement de deux
couches, les réponses des neurones de décision sont de? combinaisons linéaires des poids
et des cellules d'entrée. Ainsi, le Perceptron est par exemple incapable de réaliser la
fonction du OV Exculsif (XOR).

La table de vérité du XOR appliqué à deux variables est la suivante :

Z

O

O

1

1

y

O

î

O

î

X XORy

O

1

1

O

Tableau 4.3: Table de vérité du XOR.

Les deux classes à séparer sont composées par les ensembles :

Classe 1 = {(0,0) ; (1,1)} dont la réponse du XOR vaut 0.

Classe 2 = {(0,1) ; (1,0) ; (1,1)} dont la réponse du XOR vaut 1.

Une représentation du XOR sur un plan nous indique que ce problème ne peut avoir
de séparation linéaire :

y

AI O

/
classe 1

-, /

^ /

D J

/
W
1

X

Figure 4.5: Séparation non linéaire du OU Exclusif.
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Pour résoudre un tel type de problème, il faut essayer de "briser" la linéarité du
Perceptron. Pour ce faire, on peut introduire une couche intermédiaire de neurones
entre les niveaux d'entrée et de sortie. Cette couche prendra le nom de couche cachée.

Ainsi, un réseau composé de 3 couches résoud aisément le problème du XOR :

Q cellule d'entrée

% neurone

connexion

Entrée

Couche cachée

Sortie ( décision)

Figure 4.6: Résolution neuronale du problème du XOR.

La fonction de transfert utilisée pour activer ou non un neurone est la fonction de
HEAVYSIDE décrite précédemment.

Le tableau suivant résume les différentes étapes de calcul du réseau :

X

O

O

1

1

y
O

i

O

i

Entrée Neurone

C1

I x O - I x O = 0

1 x 0 - 1 x 1 = - !

1 x 1 - 1 x 0 = 1

1 x 1 - 1 x 1 = 0

Bntiée Neurone

C2

- 1 x 0 + 1 x 0 = 0

- 1 x 0 + 1 x 1 = 1

- l x l + l x O = - l

- 1 x 1 + 1 x 1 = 0

Activation

0

0

1

0

Activation

C3

0

i

0

0

Entrée Neurone
de sortie

1 x 0 + 1 x 0 = 0

1 x 0 + 1 x 1 = 1

1 x 1 + 1 x 0 = 1

1 x 0 + 1 x 0 = 0

Décision
5
0

i

i

0

Tableau 4.4: Calcul des activations des neurones du réseau de la Figure 4.6.

On constate que la décision du neurone de sortie permet d'obtenir une séparation
correcte des deux classes.

Ce résultat intéressant nous amène à discuter de la possibilité de généraliser l'al-
gorithme du Perceptron sur des réseaux à plusieurs couches. Ceci autoriserait les
résolutions de problèmes à séparation linéaire ou non.

L'exemple simple du XOR a été exécuté suivant la règle du Perceptron, c'est-à-dire
seuls les poids des connexions reliant la couche cachée à celle de sortie ont été modifiés.
Si l'on répercute facilement sur ces connexions la différence constatée entre la sortie
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calculée et la sortie désirée (O — d), comment faut-il distribuer cette connaissance aux
connexions qui relient la couche cachée aux entrées ?

Pour répondre à cette question, datant de 1969, plusieurs solutions partielles ont
été apportées mais ce n'est qu'en 1985 qu'une réponse satisfaisante a été donnée avec
l'utilisation de l'algorithme de rétropropagation du gradient de l'erreur [18] [H].

4.3 Réseaux multicouches : Algorithme de rétro-
propagation du gradient

Cet algorithme, qui a permis de lever les limites du Perceptron, est une générali-
sation de la règle de modification des poids des connexions pour les réseaux composés
de plus de deux couches [3].

4.3.1 Apprentissage

Le processus d'apprentissage est sensiblement le même que celui du Perceptron.
La première étape consiste à effectuer une propagation avant c'est-à-dire à réaliser,
dans le sens de la couche des entrées vers celle des sorties, toutes les réponses réelles
des neurones que l'on appellera sorties calculées pour les neurones de décision.

Ensuite, il s'agit de redistribuer en remontant, c'est-à-dire de rétropropager, de la
couche de sortie vers celle des entrées, l'erreur quadratique commise entre la réponse
calculée par le réseau et celle désirée par l'utilisateur. Cette procédure permet la
modification de chaque poids du réseau.

Cette opération est itérée en présentant une ou plusieurs fois les différents exemples
disponibles. L'apprentissage utilisant l'algorithme de rétropropagation du gradient
cherche à minimiser une erreur qui est fonction des poids des connexions. Il est
arrêté lorsque la valeur des poids se stabilise, c'est-à-dire lorsque l'erreur quadratique
enregistrée sur les exemples est minimale.

Les outils mathématiques employés pour définir cet algorithme sont simples. Us
font essentiellement appel à des techniques de dérivées composées.

4.3.2 Formalisation de l'algorithme

La représentation d'un exemple à apprendre par le réseau est donnée par un vecteur
X = (Xi1 X2, • • •, Xn) où n est le nombre d'entrées du réseau.

Les sorties peuvent être de dimension m et être symbolisées par le vecteur
O = (0i , 02, •••, Om). Quant aux sorties désirées, de même dimension que 0 ,
elles sont représentées par d = (d\, d2, •••, dm).

Lors de la présentation de p exemples, le réseau cherche à minimiser l'erreur quadra-
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tique Ek observée entre les sorties calculées et désirées :

m

? - dk)2

i=ï

Or, on sait que les sorties, pour l'exemple k, sont de la forme :

avec Oj = Seuil du neurone j
Wij = Poids des connexions entre les neurones i et j .

donc Ek est une fonction des poids des connexions.

L'erreur quadratique totale E sur les k exemples vaut alors :

fc=i

Pour obtenir une minimisation de l'erreur Ek d'un exemple fc, on utilise la méthode
de descente du gradient sur Ek. Ceci revient à faire évoluer les poids W^ dans la
direction indiquée par le gradient de Ek.

Après le passage complet des exemples, la technique consiste à appliquer à chaque
poids Wij la correction :

a = -v

où Tj est un paramètre appelé pas du gradient.

En pratique, cette correction est effectuée à chaque présentation [11] :

La formule réalisant la modification des poids, après chaque exemple k, est donnée
par :

Wij{k) = Wij{k - 1) + AWij(k)

ou

^k) = Wa(h - I ) - v §$r.
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Figure 4.7: Rétropropagation du gradient de l'erreur Ek.

Entre la couche de sortie et Ia couche cachée qui la précède, le gradient de Ek vaut
(cf Annexe A) :

avec fif = 2 (Of -d?) / (J f )

où Sf se calcule par rétropropagation, c'est-à-dire de la couche de sortie du réseau
jusqu'à la couche d'entrée.

Signification des notations :

/ ' est la dérivée de la fonction de transfert

(le plus souvent une sigmoïde).

0* est la sortie calculée par le neurone i.

d/f est la sortie désirée pour le neurone i.
n

Jf est l'entrée du neurone i : Jf = £ Wi, O) - Bi
3=1

La modification des poids devient alors :

= Wii(h - 1 ) -

On remarquera que le facteur 2 venant de l'expression précédente de 5* est intégré
dans le pas du gradient rj.
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Entre la couche cachée qui précède la sortie du réseau et les autres couches cachées
ou l'entrée du réseau,, le gradient de JSJ* vaut :

dEk _ k k

dW~h ~
 6i°h

avec Oj = / ( • * / ) 7 f

l

Notations :

/ ' est la dérivée de la fonction de transfert.

I* est l'entrée du neurone j : If = £ Wj/, Ok
h - Bj

h=l

Wtj(t) est le poids, au temps t, de la connexion reliant des neurones £ et j .

St est la dérivée partielle de Ek pour la couche de neurones

suivant immédiatement la couche j .

La formule de modification des poids s'écrit :

- ww* -i)-if (tf) ok
h E ft HW

4.3.3 Optimisation de l'algorithme : introduction d'un ter-
me de correction inertielle

La formule générale de modification des poids :

( f c - l ) + AWy (4.1)
ÔEk

avec HWij — -T)

permet de repousser les limites du Perceptron mais ne conduit cependant pas à des
résultats réellement satisfaisants.

En effet, le terme correctif A Wij ne tient pas compte des corrections antérieurement
apportées par les autres exemples. Ainsi, pour l'exemple k, la valeur de AWij donne
la correction permettant d'obtenir la sortie désirée exacte mais ne conserve pas la
mémoire des corrections fournies par les autres exemples.

Au cours de l'apprentissage, la formule (4.1) fait osciller les poids alors que le but
recherché par l'apprentissage est d'amener ces poids vers des valeurs stables.

Pour éviter ces oscillations, on ajoute à la correction AW^ un terme proportionnel
à la variation précédente des poids [9] [19] :

iAk) = Wij(k -1) + AWy(fc) + aAWiiik - 1)

où le coefficient a prendra le nom de "moment" et O < a < 1.
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4.3.4 Modélisation du seuil des neurones

Nous avons vu que dans la formule donnant l'entrée d'un neurone i :

le terme 0,- correspond au seuil au delà duquel le neurone i commence son activation.
Dans un réseau à couches, le seuil 0,- s'apprend concrètement comme les poids. En

effet, on peut considérer que le seuil n'est autre qu'un poids reliant tous les neurones
d'une couche £ à une cellule dont la réponse est toujours égale à 1 et appartenant à
une couche q précédente à p [9].

D cellule d'entrée \ / Q ! > g >
% neurone ^^^^^^^^k

X connexion >v

^ < connexion de biais \

Q] cellule de biais X.

• Q] >»• entrées

r ^ ^ S i JS •*• couche cachée

Figure 4.8: Exemple d'architecture d'un réseau à couches muni de cellules de seuil.

L'unité de seuil est aussi appelée unité de biais.
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• cellule d'entrée

0 neurone

"*^ connexion

connexion de biais

cellule de biais

entrées

couche cachée

sortie

Figure 4.9: Deuxième type d'architecture : Une seule cellule de seuil connecte toutes
les couches.

4.3.5 Fonction de transfert

Un réseau à couches utilise comme fonction de transfert toute fonction continue,
derivable et croissante sur l'entrée /; du neurone i.

La fonction sigmoïde est fréquemment choisie pour représenter l'activation de ce
type de réseau [11] :

/(•)=« (j

avec sa dérivée première :

... . 2 o e"ï
x fl + e

Le paramètre de température T de la sigmoïde est facultatif. Son utilisation peut
apporter une amélioration de la qualité de la rétropropagation. Cependant, son réglage
nécessite l'étude supplémentaire d'un paramètre. Expérimentalement, on constate
que son influence sur la qualité de l'apprentissage est moindre par rapport au pas du
gradient 77 et au moment a.
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On remarque que si T est grand, alors le réseau à couches se rapprochera du
Perceptron linéaire. La sigmoïde correspondante aura en effet une pente plus faible à
l'origine et pourra être confondue avec une fonction linéaire.

Figure 4.10: Fonction sigmoïde à différentes températures.
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Chapitre 5

Le détecteur ALEPH

5.1 Généralités

Le détecteur ALEPH (Apparatus for LEP PHysics) a été initialement conçu pour
étudier les collisions e+e~ à use énergie de centre de masse de l'ordre de 90 GeV. Les
électrons et positrons sont accélérés par le collisionneur LEP (Large Electron Positron
ring) qui contient, outre le détecteur Aleph, trois autres détecteurs : L3, Opal, et
Delphi. Ces quatre détecteurs sont disposés de manière équidistante sur les 27 km de
circonférence du LEP.

Figure 5.1: Vue aérienne de la région où est implanté le laboratoire du CERN sur la
frontière franco-suisse. Les tracés correspondent aux emplacements des accélérateurs
et des machines à collisions de faisceaux.
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La distribution angulaire des événements issus des interactions e+e" est répartie
dans un angle solide de 4 vr stéradians. Cette remarque a conduit à la construction
d'un détecteur pouvant couvrir un angle solide le plus proche possible de cette valeur.
Le système de coordonnées employé est (r, <p, Z) où Z représente l'axe du faisceau et
(r,<p) sont les coordonnées polaires dans le plan perpendiculaire à l'axe Z.

ALEPH est constitué d'un aimant et d'un ensemble de sous-détecteurs concen-
triques disposés, en partant du point d'interaction vers l'extérieur, de la façon suivante
(voir figure 5.2).

1) Le détecteur de Vertex (VDET)
2) La chambre interne à dérive (I.T.C.)
3) La chambre à projection temporelle (T.P.C.)
4) Le calorimètre électromagnétique (ECAL)
5) Le solénoïde supraconducteur
6) Le calorimètre hadronique (HCAL)
7) Les chambres à muons
8) De chaque côté du point d'interaction se placent deux luminomètres (LCAL).

Vertex
Dcicciur

Time Projection
Chamber

Electromagnetic
Calorimeter

Superconducting
Magnet Coil

Munn Detection
Chambers

Luminosity
Monitors

Figure 5.2: Vue en perspective du détecteur ALEPH.
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Il est important de noter qu'un effort particulier a été apporté à la réalisation du
calorimètre électromagnétique afin d'obtenir une identification précise des électrons.

La description détaillée de tous les éléments internes à Aleph se trouve regroupée
dans la référence [20]. Cependant, nous allons pour chacun d'eux en rappeler les
grands principes.

5.1.1 Le détecteur de Vertex (VDBT)

Le VDET [21] est l'élément le plus proche qui entoure le tube à vide du collision-
neur. Il permet de recueillir des informations émanant des particules à courte durée
de vie créées au moment de l'interaction. Ces renseignements sont par la suite utiles
à la reconstruction des vertex secondaires et offrent une résolution de 12 /un dans le
plan (r, <p) et de 13 pm en Z.

Le VDET a été réalisé avec deux couches cylindriques de silicium respectivement
de 6 et 11,5 cm de rayon. Dans le plan (r,<p), la couverture angulaire est de 100%
pour les deux couches alors que dans le plan (r,<p) elle est de 87% pour la première
couche et de 70% pour la deuxième.

Figure 5.3: Détecteur de Vertex.

Comme nous le verrons dans la partie consacrée à la sélection de variables physiques
caractérisant les événements 799, les données fournies par le VDET permettent d'amé-
liorer sensiblement la reconnaissance de la saveur des quarks. En effet, les hadrons
lourds contenant des quarks beaux ou charmés ont des temps de vie très courts, de
l'ordre de quelques millimètres, avant leur désintégration. A l'inverse, les éléments
composés de quarks u, d on s se désintègrent très loin, de l'ordre de quelques cen-
timètres, de leur vertex primaire. Ainsi, la localisation des vertex secondaires pris
proches du point d'interaction, autorise une meilleure identification des particules.
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5.1.2 La chambre interne à dérive (I.T.C.)

L'I.T.C. est une chambre à dérive classique constituée de huit couches de fils avec
anodes parallèles au faisceau. Sa couverture en angle solide est de 97%. Dans le
plan (r,<p), sa résolution est de 100 /ttm et de 3 cm sur l'axe Z. Il est à noter que
la coordonnée Z des particules est obtenue par la différence des temps d'arrivée des
signaux aux deux extrémités de chaque fil anode. Enfin, de par sa rapidité de réponse,
2 à 3 /us, elle constitue le premier niveau de déclenchement du détecteur.

5.1.3 La chambre à projection temporelle (T.P.C.)

La T.P.C. est une très grande chambre à dérive : elle a un rayon interne de 35 cm et
un rayon externe de 180 cm pour une longueur de 440 cm. C'est un cylindre où règne
un champ magnétique de 1,5 Tesla fourni par le solénoïde supraconducteur. Grâce au
champ magnétique qui courbe les trajectoires des particules chargées, la T.P.C. permet
de mesurer la position et l'impulsion de ces particules. Ces mesures sont effectuées
par ionisation d'un gaz. Lorsqu'une particule chargée traverse le gaz (un mélange Ar
(91%) + CH4 (9%)), elle crée des ions et des électrons qui migrent à 5,2 cm/fis et sont
multipliés par un champ électrique de 115 V/cm.

La T.P.C. est fermée de chaque côté par deux plans partagés en 18 secteurs com-
portant chacun des cathodes à géométrie radiale collectant un signal et restituant les
coordonnées à 3 dimensions de cette trace.

Figure 5.4: Vue éclatée de la TPC.

5.1.4 Le calorimètre Electromagnétique ^ 13CAL)

Ce calorimètre mesure avec une excellente résolution spatiale (couverture dv. 3,9 ir
stéradians) les dépôts d'énergie ces particules électromagnétiques (e*^) . Il peut être
divisé en deux parties principale? :
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ENDO= 0

ENDCAP *

VIE- IN DIRECI ION OF ARROW C
HALF MODULE OVERLAP

Figure 5.5: Vue éclatée du ECAL.

• Le "barrel" est un assemblage cylindrique de 12 modules trapézoïdaux dont
chacun couvre un angle azimut al de 30°.

• Les bouchons, situés de part et d'autre du barrel, sont à géométrie radiale.
Chaque bouchon est composé de 12 modules couvrant chacun un angle azimutal
de 30°. Les modules des bouchons sont tournés de 15° par rapport à ceux du
barrel afin d'éviter les zones mortes.

Tous ces modules sont constitués de couches de feuilles de plomb (2 ou 4 mm
d'épaisseur) et de chambres à fils proportionnelles.

La lecture de l'énergie déposée par les particules se fait simultanément sur les
fils et les cathodes. Une comparaison entre ces deux informations indique le bon
fonctionnement du ECAL.

5.1.5 Le calorimètre hadronique (HCAL) et le détecteur à
muons

Le HCAL est le premier élément du détecteur qui recouvre l'aimant supraconduc-
teur. Ainsi, il est muni d'une succession de couches de fer de 5 cm d'épaisseur, pour
assurer le retour de champ du solénoïde, et de tubes à streamer. L'épaisseur totale est
de 120 cm. La face des tubes à streamer, qui est dirigée vers le point d'interaction,
contient des cathodes qui forment des tours projectives avec une segmentation de
A<p z= 3,75° et A6 = 5°. Sur la face opposée, une bande d'aluminium a été collée. Le
signal digital envoyé par cette bande permet d'identifier le passage des muons. Enfin,
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les couches de fer utilisées servent, outre de retour de flux de l'aimant, de filtre pour
les muons.

HClMI K

Figure 5.6: Vue éclatée du HCAL.

5.1.6 Les luminomètres (LCAL)

La luminosité du détecteur est déterminée en mesurant le taux de diffusion Bhabha
à petit angle grâce à deux luminomètres placés symétriquement de part et d'autre
du point d'interaction. Un luminomètre est équivalent à un détecteur de gerbes
électromagnétiques, comparable au ECAL. Devant chaque détecteur de gerbes est
placé un détecteur de traces constitué de 9 plans de tubes à dérive. Il permet
d'identifier les traces provenant de la région d'interaction. Les tubes à dérive ont
une couverture angulaire de 40 et 90 mrad, le détecteur de gerbes couvre la zone de
55 à 155 mrad.

Quatre très petits calorimètres en tungstène et scintillateurs, groupés en paires
placées derrière les quadripoles supraconducteurs, permettent de disposer d'une esti-
mation à* la luminosité durant l'acquisition des données.
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Chapitre 6

Application des réseaux
multi couche s à la reconnaissance
d'événements jqq

6.1 Sélection de variables décrivant les événements

Les variables utilisées pour la reconnaissance des événements 799 sont, pour une
partie, constituées de variables globales utilisées pour la reconnaissance d'événements
à saveur lourde et décrites dans [22]. SJl et SJ2, sont des variables calculant la
sphéricité de chaque hémisphère des événements. SPT représente la somme des carrés
des impulsions transverses des traces des événements.

Pour l'autre partie des variables, nous avons utilisé le programme QIPBTAG
développé par le groupe qui travaille sur le détecteur de Vertex [23] [24]. Les variables
PHEMl, PHEM2 et PJl, PJ2 calculent respectivement les probabilités d'obtenir un
événement de saveur 6 par hémisphère et les probabilités de recueillir un jet de quark
6 par hémisphère. PEVT est la probabilité totale pour l'événement, de provenir d'un
quark 6.

Nous donnons ci-après, la distribution de ces variables accompagnées de leur
courbe Efficacité tracée en fonction de la Pureté dont les définitions sont les suiv-
antes :

_._ . , Nombre d'événements 766
Efficacité =

Pureté =

Nombre Total d'événements fbb

Nombre d'événements 766
Nombre Total d'événements
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Figure 6.1: Distributions des variables SJl, SJ2, SPT et PHEMl.
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Figure 6.2: Distributions des variables PHEM2, PJl, PJ2, et PEVT.
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6.2 Problème non linéaire : application d'un réseau
multicouches

D'après les informations fournies par les variables précédentes, nous constatons
que la séparation fbb de fuû, fdd, fss et 70c, ne peut pas être traitée comme un
problème linéairement separable. Les différentes coupures, que l'on peut réaliser sur
ces variables pour purifier le lot d'événements en fbb, ne donnent pas de résultats
satisfaisants. Les courbes Efficacité/Pureté de chacune de ces variables permettent
au mieux (pour la variable PEVT) d'obtenir une pureté de 0,7 pour une efficacité de
seulement 0,8 en proportion égale. L'emploi d'un réseau de neurones aura pour but
d'augmenter la pureté en événements 766 pour une même valeur d'efficacité.

6.2.1 Apprentissage

La phase d'apprentissage d'un réseau multicouches consiste à modifier la valeur des
poids des connexions jusqu'à ce que l'erreur quadratique moyenne du réseau converge.
Toute la difficulté de cette démarche réside dans le choix des différents paramétrée
directement liés à l'apprentissage du réseau. Pour optimiser la taille d'un réseau et
les valeurs des paramètres, il existe des règles générales à respecter qui peuvent être
associées à des techniques empiriques que nous allons détailler.

6.2.2 Architecture principale du réseau

• Les entrées et sorties

Un réseau à couches est toujours constitué d'un niveau d'entrée et d'un niveau de
sortie.

Le nombre de neurones utilisés en entrée est déterminé par le nombre de variables
que le réseau doit traiter. Pour notre application, nous avons été amené à sélectionner
8 variables discriminantes. Ceci implique que notre réseau aura 8 neurones d'entrée,
chacun d'eux correspondant à une variable.

Le nombre de neurones de la couche de sortie dépend du nombre de classes à
séparer. Dans notre exemple, nous avons choisi deux neurones de sortie, l'un affecté
à la classe des 766 et l'autre à celle des 7UÛ, fdd, fsS et fcc.

• Nombre de couches cachées

A l'heure actuelle, il n'existe pas de méthodes générales réellement convaincantes
pour fixer un nombre idéal de couches cachées. Comme nous l'avons déjà remarqué
dans la partie théorique, un réseau utilise une couche cachée de neurones pour créer
sa propre représentation interne en fonction du problème à résoudre. Cette couche est
alors considérée comme un rJveau de prétraitement de l'information avant la décision
finale. Ainsi, pour s'approcher empiriquement du nombre optimal de couches cachées,
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il est conseillé de respecter la complexité du problème. Si ce dernier est représenté
par des variables très peu discriminantes, on peut envisager de fournir au réseau
plusieurs couches cachées. Cependant, nous avons constaté expérimentalement que si
l'on impose une étape préliminaire rigoureuse de sélection des variables, l'utilisation
d'une seule couche cachée suffît. Enfin, il est important de noter que l'emploi d'un trop
grand nombre de couches cachées pénalise lourdement le temps d'apprentissage. En
effet, chaque niveau supplémentaire entraîne le calcul de nouveaux poids de connexion.

• Nombre de neurones sur les couches cachées

Comme pour les couches cachées, le nombre optimal de neurones contenus par ces
niveaux intermédiaires ne peut être fixé qu'expérimentalement. Trop de neurones en-
traîne d'inévitables redondances donc du temps de calcul inutilement employé. Aussi,
la règle suivante, issue de [25], [26], est généralement respectée :

Le nombre total de connexions Nw ne doit pas dépasser 10% du nombre total
d'événements NE servant à l'apprentissage :

La règle précédente est utile pour donner une limite supérieure au nombre de neu-
rones cachés mais ne permet pas pour autant d'obtenir un réseau optimisé. Différentes
études ont été effectuées sur ce sujet [27], nous développons notre propre méthode
d'optimisation dans le paragraphe consacré aux réseaux optimisés.

En ce qui concerne notre problème, l'architecture générale choisie pour notre réseau
est : (8, 7, 2) avec 2 neurones de biais ce qui équivaut à 79 connexions pour un lot
de 10000 événements (5000 fbb et 5000 fuû, fdd, 'ysë et ycc) utilisés au cours de
l'apprentissage.
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Figure 6.7: Architecture du réseau.

6.2.3 Normalisation des entrées

Afin de ne pas privilégier une variable par rapport à une autre et de ne pas laisser
le réseau effectuer sa propre normalisation à travers le calcul des valeurs de ses poids,
les variables mises en entrée sont toutes préalablement normalisées entre —1 et 1. De
plus, les neurones de la couche d'entrée fonctionnent tous avec la fonction de trans-
fert identité. Pour les différencier des autres neurones, nous les appellerons cellules
d'entrées. Cette méthode permet au réseau de réaliser une représentation interne du
problème à traiter avec des données issues directement de la normalisation obtenue
par l'utilisateur.

6.2.4 Fonction de transfert

La réponse des neurones de la couche cachée et du niveau de sortie est donnée par
une fonction sigmoïde classique bornée entre — 1 et 1 :
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Sur le neurone de sortie chargé de reconnaître les événements 766, le but de
l'apprentissage sera donc d'amener le réseau à répondre 1 pour les individus 76b et - 1
pour les événements fuû, fdd, yaâ ou 70c.

D'après les nombreux essais effectués sur différentes valeurs de bornes, il s'est
avéré expérimentalement que le réseau converge plus vite avec des réponses neuronales
positives et négatives.

6.2.5 Initialisation des poids des connexions

Pour que le réseau puisse débuter ses calculs, il faut donner aux poids des connex-
ions des valeurs initiales non nulles. Ces dernières sont prises aléatoirement dans un
intervalle de petites valeurs autour de zéro. Une initialisation effectuée avec des poids
trop petits augmente le temps d'apprentissage alors que des poids trop élevés risquent
de conduire le réseau, dès la première itération, vers un minimum local non souhaité.
Notre application utilise des poids initialises sur [—0,1 ; 0,1].

6.2.6 Vérification de la convergence du réseau

L'outil mathématique principal permettant de vérifier la convergence du réseau est
le calcul de l'erreur quadratique moyenne. Nous estimons, en ce qui nous concerne,
que le réseau a convergé lorsque cette erreur est stabilisée sur 50 itérations successives.

Une deuxième méthode consiste à visualiser la distribution des poids des connex-
ions. Lorsque cette distribution est centrée sur zéro, le réseau n'a pas convergé puisque
les valeurs de ses poids sont proches de leurs valeurs initiales. Un réseau stabilisé voit
ses poids répartis en deux catégories : l'une centrée sur des valeurs négatives et l'autre
sur des valeurs positives, chaque signe contribuant à l'excitation (signe positif) ou à
l'inhibition (signe négatif) des neurones.

6.2.7 Evolution du réseau suivant 77, a, T et le nombre d'ité-
rations

Ces différents paramètres influent directement sur la rapidité et la qualité de con-
vergence d'un réseau. L'ordre, dans lequel leur étude est réalisée, tient compte de leur
importance.

a) Etude du pas du gradient : 77

Ce paramètre d'apprentissage, compris entre 0 et 1, permet de moduler les valeurs
de l'erreur à rétropropager sur les poids des connexions :

Wij(k) =Wi}(k- I)-T)
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Idcallement, i) varie au cours de l'apprentissage en fonction de la qualité de conver-
gence du réseau. Pour débuter, 77 peut prendre de grandes valeurs proches de 1 mais
doit décroître vers 0 à la fin de l'apprentissage. Conserver un 17 trop important risque
de provoquer des oscillations et par conséquent, augmenter le temps d'apprentissage.
Si l'on dispose d'un lot d'événements important, permettant ainsi de calculer un grand
nombre d'erreurs, ia variation de rj n'est pas obligatoire. Dans ce cas, un paramètre 77
fixe optimisé est aussi performant qu'un 77 décroissant.

Les trois figures suivantes illustrent les remarques précédentes sur l'évolution de la
convergence de l'apprentissage. Les distributions représentent les valeurs des réponses
du neurone de la couche de sortie chargé de reconnaître les événements fbb.

I ! I I I I I I I I I 1 I I I I

I—^ fbb

I 17*"^
fas, fcc

Sur IBM 309O1

Temps d'apprentissage :
6Ï9"

sur 5000 766 et
5000 fuû, fdd, fss, fcc.

- 0 . 8 - 0 . 4 O 0.4 0.8

Figure 6.8: Réponse finale du réseau avec 77 = 0,9.

Pour 7} = 0,9, le réseau a appris trop rapidement les premiers événements. Puis il
oscille autour d'un minimum local de sa fonction d'erreur. Les pics des distributions
des deux classes d'événements correspondent aux valeurs de convergence ( — 1 pour
fuû, fdd, 75s, 7cc, et 1 pour fbb) mais sont superposés. Il est donc impossible de
séparer ces deux classes.

1 Les caractéristiques de l'IBM 3090 sont données en Annexe B.
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fbb

I |7ufi, ifdd
735,

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage ;

6'19"
sur 5000 766 et

5000 yuù, ydd, -ysa, ycc.

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.9: Réponse finale du réseau avec rj — 2.10~6.

Pour 77 = 2.10"6, le réseau n'a pas eu le temps d'apprendre les caractéristiques
des événements. Les erreurs rétropropagées sont toutes trop petites pour modifier
efficacement les poids. Le réseau oscille également autour d'un autre minimum local.
La distribution du neurone de sortie confirme que le réseau n'a pas pu converger
puisque les pics des deux courbes sont loin de leurs valeurs de convergence —1 et 1.

I 1 Tu-*-, -ydd
7cc

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

6'19"
sur 5000 tbb et

5000 fuù, fdd, 7*5, 7cc.

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.10: Réponse finale du réseau avec 77 optimisé : t\ = 0,001.

Pour i) = 0,001, le réseau a correctement convergé. Les pics des distributions ne
se chevauchent plus et sont proches des valeurs de convergence.
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b) Etude du terme de moment : a

Après avoir ajusté le pas du gradient de l'erreur, il est important de rajouter
un terme appelé correction inertielle, le moment a, pour éliminer les oscillations qui
subsistent. Ce paramètre, décrit dans la partie théorique des réseaux multicouches,
est introduit de la manière suivante :

Wij(k) = Wa(h - 1) + AW«(fc) + aAWaik - 1)

Ce paramètre doit être compris entre 0 et 1. Il est généralement choisi proche de
1 pour les raisons suivantes :

nrr\iibb

755,

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage

6'19"
sur 5000 ybb et

5000 7uû, féd, yss,
avec 7} = 0,001

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.11: Réponse finale du réseau pour un a faible : a = 0,4.

Avec un moment a = 0,4, la convergence du réseau n'est pas améliorée. Le réseau
ne garde pas assez en mémoire les corrections issues des calculs précédents.
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I |7uu, r/dd
•y as,

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

6'19M

sur 5000 jbb et
5000 7««, *fdd, 7^5, 7cc

avec 77 = 0,001

-I -o.s -o.e -0.4 -0.2 o 0.2 o.4 o.e o.a i

Figuie 6.12: Réponse finale du réseau pour un a optimisé : a = 0,9.

Avec un moment a = 0,9, le réseau réussit à obtenir des pics de distributions de
sortie proches des valeurs idéales. Le moment a évite au réseau de rester bloqué trop
rapidement dans un cycle d'oscillations et permet d'affiner la convergence.

c) Influence de Ia température du réseau : T

La température, introduite par la fonction de transfert, joue un rôle mineur vis à
vis des paramètres étudiés précédemment. Cependant, son choix doit être déterminé
avec précaution pour ne pas fausser l'influence de ij et a.

Dans l'intention de réduire le nombre de paramètres utilisés par la rétropropaga-
tion, cette température est fixée à 1.

En conservant les valeurs optimisées pour ij = 0,001 et a = 0,9, les distribu-
tions suivantes, tracées à des températures différentes, font apparaître quelques effets
néfastes de T sur la qualité et la rapidité de convergence.
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7«*

f3S,

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

2'09w

sur 5000 fbb et
5000 fuû, fdd, fas, fee

avec 7] = 0,001 et a = 0,9

-0.8 -0.4 0.8

Figure 6.13: Réponse finale du réseau avec une température T = A.

Une température élevée diminue la valeur du coefficient directeur de la tangente
d'inflexion de la courbe de la fonction de transfert. Les neurones ont alors tous des
valeurs de sortie plus faibles. Une forte température a donc tendance à "ramollir" la
réponse finale du réseau et ainsi à augmenter le temps d'apprentissage nécessaire à la
convergence optimale.

I |7uû, fdd
fss,7CC

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

2'09"
sur 5000 fbb et

5000 fuû, fdd, fsa, fcc
avec 1) = 0,001 et a = 0,9

- 0 . 8 - 0 . 4 0 0.4 0.8

Figure 6.14: Réponse finale du réseau avec une température T = 0,2.

A l'opposé, une température trop basse provoque un durcissement des réponses
des neurones. Dans ce cas, le réseau risque d'apprendre trop rapidement les premiers
événements. Il se conduira, à terme, comme un réseau ayant appris avec TJ élevé.
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d) Nombre d'itérations et d'événements utiles à l'apprentissage

Les itérations, dont chacune d'elles correspond à une présentation complète du
lot d'événements servant à l'apprentissage, sont directement liées au nombre total
d'événements disponibles. Sachant que chaque événement apporte un renseignement
nouveau au réseau, il est conseillé de privilégier le nombre d'événements, source
d'information, par rapport au nombre d'itérations, source de répétitions donc d'oscil-
lations.

Les exemples suivants illustrent les problèmes que peut occasionner un mauvais
"dosage" entre itérations et lot d'événements :

• Cas d'un lot pauvre en événements compensé par un grand nombre
d'itérations

140

120

100

80

60

40

20

0

766

735 , 7CC

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

190'39"
1000 événements en apprentissage

500 766
500 7«û, ydd, fss, fcc

25000 itérations
avec Tj = 0,001 et a = 0,9

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.15: Réponse finale du réseau pour 25000 itérations sur 1000 événements.

Le nombre d'événements étant faible, le réseau n'a plus de nouvelles informations
au cours de ses itérations successives. Il entre alors dans un cycle d'oscillations qui
amènera, pour un nombre d'itérations infini, le réseau à reconnaître individuellement
chaque événement. La traduction graphique de ce phénomène sera une distribution
finale constituée d'autant de pics que d'événements. Cet apprentissage trop spécifique
va à l'encontre du but recherché par le réseau, c'est-à-dire de pouvoir généraliser la
connaissance apprise à d'autres événements inconnus.
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• Cas d'un lot riche en événements présenté un nombre de fois très
faible :

I I7MÛ,

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage ;

2'09"
10000 événements en apprentissage

5000 ibï
5000 7uû, 'yddf 73a, 70c

25 itérations
avec 1} = 0,001 et a = 0,9

-0.8 -0.4 0 0.4 0.8

Figure 6.16: Réponse finale du réseau pour 25 itérations sur 10000 événements.

Le réseau commence à apprendre les caractéristiques des événements puisque les
valeurs de convergence sont presque atteintes. Cependant, le manque de présentations
ne permet pas au réseau d'avoir une erreur quadratique E stable comme le montre la
figure ci-dessous :

§0.58

0.56

0.54

0.52

0.5

0.48 1 1 t I 1 1 1 t 1 t 1 1 1 I t 1 1 1 1 1 1

5 10 15 20 25
Iterations

Figure 6.17: Evolution de l'erreur quadratique.
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• Cas d'un lot d'événements et d'un nombre d'itérations optimisés :

r m 766

I |7MÛ, -ydd

Sui IBM 3090
Temps d'apprentissage :

188'19"
10000 événements dont

5000 766
5000 yuv., "ydd, 733, 70c

2500 itérations
avec 17 = 0,001 et a = 0,9

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.18: Réponse finale du réseau pour 2500 itérations sur 10000 événements.

Avec ce choix, les valeurs —1 et 1 sont obtenues et l'erreur quadratique moyenne
E devient stable au cours des 50 dernières itérations :

0.5

0.48
500 1000 1500 2000

lterotions

Figure 6.19: Convergence de l'erreur quadratique moyenne sur 2500 itérations.
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tracer
Une deuxième manière de suivre l'évolution de la convergence du réseau
cer les distributions des poids des connexions après un cycle d'itérations :
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Figure 6.20: Evolution de la valeur des poids au cours d'un cycle d'itérations.

Le pic central de ces distributions diminue au fur et à mesure de l'apprentissage du
réseau puisque, par définition, les poids qui "apprennent" voient leurs valeurs positives
et négatives augmenter. Nous constatons qu'à partir de 2500 itérations, le pic centré
à zéro de la distribution ne baisse plus, mais les valeurs des poids, répartis de chaque
côté du pic, continuent à augmenter. Ce processus signifie que le réseau ne possède
plus de nouvelles informations avec lesquelles il pourrait activer des poids dont il ne
s'est pas encore servis. On peut alors dire que le réseau a atteint son nombre maximal
d'itérations avant une dégradation due aux oscillations.

6.2.8 Composition du lot d'apprentissage

Les proportions de chaque classe d'événements à reconnaître influent directement
sur la rapidité et la qualité de convergence du réseau.

Analysons la réaction du réseau suivant différentes compositions de l'ensemble
d'apprentissage :
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• Cas d'un lot à forte proportion en bruit de fond
devant le signal 766 :

fdd, 7« , fcc,

I \-yuù, -ydd
•yas,

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

l'46"
8000 événements dont :
6400 7««, fdd, 733, 7cc

1600 ~/bb
avec i\ = 0,001 , a = 0,9 et T = 1

sur 25 itérations.

-0.8 - 0.4 0.8

Figure 6.21: Apprentissage sur un lot composé de 80% de 7««, fdd, 733, 7CC et 20%
de 766.

Le réseau, par manque d'informations en signal, ne peut pas converger rapidement
et commencera à osciller si le nombre d'itérations augmente pour essayer de compenser
ce manque de renseignement.
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Cas d'un loi à faible proportion en bruit de fond fuùy fddy 733 et 70c,
devant le signal 766 : . .

I iiuû, "fdd
7CC

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

1»46"
8000 événements dont :
1600 7««, ydd, 7«, 70c

6400 *fbb
avec rj = 0,001 , o = 0,9 et T = 1

sur 25 itérations.

-0 .8 -0 .4 0 0.4 0.8
Figure 6.22: Apprentissage sur un lot composé de 20% de 7««, 7AÏ, fas et 7CC et 80%
de fbb.

Grâce à l'importante information sur le signal, le réseau converge correctement.
Cependant, ce type d'apprentissage risque de ne pas avoir vu assez de bruit de fond
ce qui peut entraîner une mauvaise généralisation.
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• Cas d'un lot constitué en proportion égale de bruit de fond 7UÛ, *fdd,
,53, 7cc et de signal 766 :

1,-rdd
13S, 7CC

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

l'46"
8000 événements dont :
4000 7UÛ, 7<fd, 735, 7CC

4000 766
avec 1) = 0,001 , a - 0,9 et T = 1

sur 25 itérations.

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.23: Apprentissage sur un lot composé de 50% de 7«û, 7^d1 733, 70c et 50%
de fbb.

Le réseau converge rapidement et pourra être généralisé sans problème.

6.2.9 Mode de présentation des événements au réseau

Faut-il accorder une importance à l'ordre de présentation d'un événement suivant
son appartenance à une classe ?

La présentation guidée, qui consiste à montrer alternativement au réseau un évé-
nement d'un classe différente, favorise la qualité de convergence :
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m-thb

735,

Sur IBM 3090
Temps d'apprentissage :

3'51"
8000 événements dont :
4000 7«û, fdd, fas, fee

4000 766
avec -q = 0,001 , a = 0,9 et T = 1

sur 25 iterations.

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.24: Présentation alternative d'un événement 766 puis d'un événement 7«û,
ou fcc.

Cette distribution est à comparer avec celle de la figure précédente calculée sur un
même nombre d'itérations. Pour la présentation guidée, la convergence du réseau, à
itération égale, est meilleure mais le temps d'apprentissage est nettement plus long. En
effet, pour chaque itération, il faut mélanger le lot d'événements puis le réarranger en
plaçant alternativement des événements de classe différente. De plus, une présentation
guidée comme celle-ci risque de faire apprendre au réseau un cycle de présentation. Le
réseau est alors moins robuste lors du passage à la généralisation que s'il avait appris
avec une présentation totalement aléatoire.
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6.2.10 Réseau optimbé

Après l'étape consistant à régler les différents paramètres d'apprentissage, il est
maintenant intéressant d'optimiser le nombre de neurones cachés afin de diminuer
le temps de calcul du nombre de poids, c'est-à-dire de tenter d'abaisser le temps
d'apprentissage.

Notre méthode consiste à visualiser la réponse de chaque neurone caché et d'éli-
miner systématiquement les neurones n'ayant pas débutés leur convergence.

Ainsi, lors d'un premier essai, nous utilisons un réseau de dimension (8, 9, 2). Sur
25 itérations, les sorties des 9 neurones cachés donnent les distributions suivantes :

-1 O 1

Neurone no 1
•1 0 1

Neurone no 2

1600
1200
SOO
400

0
: l I t I . i i H i

- 1 0 1
Neurone no 3

- 1 0 I
Neurone no 4

- 1 0 1
Neurone no 5

- 1 0 1
Neurone no 6

- 1 0 1

Neurone no 7
- 1 0 1

Neurone no 8

120

30

40

0

z- * A iH 
ii 

i

1 0
Neurone no 9

Figure 6.25: Réponses de 9 neurones cachés.

Nous constatons que le neurone n°3 n'a pas répondu à ce début d'apprentissage. Il
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est donc parfaitement mutile de le conserver. Dans une moindre mesure, les neurones
n°2 et 5 ont à peine commencé leur convergence : leur rôle ne doit pas être primordial
mais dans un souci de laisser le réseau prendre seul la décision ou non d'utiliser ces
deux neurones, nous n'éliminerons qu'un neurone : le n°3.

Dans un réseau composé par (8, 8, 2), la réponse de la couche cachée, sur 25
itérations, est :

- 1 0 1
Neurone no 1

- 1 0 1
Neurone no 2

-1 0 1
Neurone no 3

-1 0 I
Neurone no 4

200
150
100

50

0

n
liiu

n

E-/ / ?"
:.L/. it
1 0
Neurone

L

IKAk. I

1
no 5

- 1 0 1
Neurone no 6

-1 0 1
Neurone no 7

Figure 6.26: Réponses de 8 neurones cachés.

Les neurones n°4, 6 et 7 débutent leur convergence : il est inutile de garder trois
neurones à faible réponse sur une même couche. Nous allons donc supprimer une
nouvelle fois un neurone sur cette couche cachée.
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Pour un réseau à (8, 7, 2), les distributions des neurones cachés Bont les suivantes :

0 1
Neurone no 1

- 1 0 1
Neurone no 2

- 1 0 1
Neurone no 3

-1 0 I
Neurone no 4

- 1 0 1
Neurone no 5

- 1 0 1
Neurone no 6

160
120
80
40

=- . h

\- j pit\

1 0 1
Neurone no 7

Figure 6.27: Réponses de 7 neurones cachés.

Nous remarquons que tous les neurones ont répondu : on peut donc arrêter à ce
stade l'élagage de notre réseau. Tous les neurones cachés sont utiles à l'apprentissage.
H n'en existe plus de redondant ou de superflus.
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Pour cette configuration (8,7,2) de réseau optimisé, nous obtenons la réponse suiv-
ante du réseau :

i—

, -ydd

•yss,

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.28: Sortie du réseau optimisé.

A partir de la distribution précédente, il est utile de tracer sur un même graphique
les courbes donnant l'efficacité et la pureté en événements ~/bï> en fonction de la valeur
Y de la réponse du réseau, Y variant de -1 à 1.

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

: '*.

O Pureté |
* Efficocite **

* .
e

!Coupure sur Y

I i i i i I i i i i I i i i i I i i

-0.8 -0.4 0 0.4 0.8
Y

Figure 6.29: Courbes Efficacité et Pureté en fonction de Y.

Lorsque, par exemple, Y - —0.56, nous obtenons une pureté de 76% en fbb pour
une efficacité de 88% en fb'o.
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On peut également étudier la courbe donnant la pureté en fonction de l'efficacité
Q>

3
CL

1

0.8

0.6

0.4

02

0
, i i , I , , , , I ,

10 0.25 0.5 0.75
Efficacité

Sortie du Reseau de Neurones
Figure 6.30: Courbe Pureté vs Efficacité

1
0.75 75 1

0.25'
0.5

0.25 o
0 Efficacité

Sortie du Reseau de Neurones

Nous constatons sur cette courbe que le réseau est plus performant que la variable
la plus discrimante (PEVT) utilisée seule :

- I I I I I 1 I I I I I I 1 I I I I 1 I I I I I

0.25 0.5

PEVT

0.75 1
Efficacité

0.25 0 0.250.5 0.75

Efficacité

Figure 6.31: Courbe Pureté vs Efficacité de la variable PEVT.

C'est un résultat important à souligner : il montre que la méthode tire profit
des informations des autres variables moins discriminantes pour fournir une réponse
optimisée.

Il faut remarquer aussi que le nombre de bins avec un bon rapport efficacité/pureté
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a augmenté, comme on peut le constater sur les histogrammes à trois dimensions des
figures 6.30 et 6.31.

6.2.11 Validation

La validation du réseau, consistant à séparer des événements 766 et 71m, jdd,
fsâ, 7cc n'ayant pas servis à l'apprentissage, permet de vérifier la robustesse de cet
apprentissage.

7as, 7cc

Sur IBM 3090
Temps de validation

4"

-0.8 -0.4 0 0.4 0.8

Figure 6.32: Validation du réseau.

Grâce à ce réseau optimisé, nous constatons que la validation, effectuée sur un
lot de 2000 événements, reflète la qualité de l'apprentissage. Ces événements se dis-
tribuent correctement : ils permettent de retrouver la distribution obtenue à la sortie
de l'apprentissage.

Pour tester la solidité d'un réseau, il n'est pas utile de conserver un lot de validation
important. Si l'on ne peut disposer à volonté d'événements générés, il est préférable de
fournir le maximum d'information à l'apprentissage et de ne garder pour la validation
environ que 20% du nombre total d'événements disponibles.

Enfin, il est important de noter que le réseau a appris non pas un pourcentage,
mais un type d'événements. Les deux distributions de la page suivante en sont la
parfaite illustration.

Ces deux distributions portent sur un lot de validation pauvre en 766 proche des
proportions naturelles. Nous constatons que la courbe relative aux 766 conserve une
forme identique à celle observée en propotions égales.
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! \-yuu, -ydd
fas, 7cc

-0.8 -0.4 0.4 0.8

Figure 6.33: Validation sut un lot contenant 20% de fbb.

1600 -

1400 -

1200 -

1000 -

-I -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

Figure 6.34: Fit sur la courbe de validation précédente à 20% de fbb.
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I |
-ycc

-0.8 0.4 0.8

Figure 6.35: Validation sut tea lot contenant 10% de 766.
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1500 -

1250 -

1000 -

SOO •
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-» -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 075 1

Figure 6.36: Fit sur la courbe de validation précédente à 10% de -ybb.
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Pour préciser quantitativement ce résultat, nous avons effectué le fit de ces distribu-
tions, ce qui nous a permis d'en déduire la valeur des pourcentages comme paramètres
libres du fit. Nous avons obtenu les résultats suivants :

Sur la figure 6.34 : Pourcentage fbb calculé par le fit : 21,2%
Pourcentage fbb réel : 21,9%

Sur la figure 6.36 : Pourcentage fbb calculé par le fit : 9,5%
Pourcentage 766 réel : 10%

H est donc clair qu'un réseau ayant correctement appris est capable de reconnaître
la nature de l'événement indépendamment du pourcentage avec lequel il a réussi son
apprentissage.
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Chapitre 7

Recherche du boson de Higgs au
travers du Modèle Standard des
interactions faibles

Le Modèle Standard de l'interaction faible est basé sur une théorie de jauge avec
brisure spontanée de la symétrie, incluant quatre champs de jauge. La brisure spon-
tanée de la symétrie, selon le mécanisme de Higgs [29], fournit des masses aux bosons
intermédiaires et laisse le photon sans masse. Le Modèle Standard utilise donc la
symétrie locale SU(2) x U(I) avec quatre champs de jauge dont deux chargés et deux
neutres. Les trois champs correspondant à la symétrie SU(2) non abélienne seront

notés W = [Wi, W2, W3) et celui de la symétrie abélienne U(I) par B. Le photon et
le boson Z seront obtenus comme deux superpositions orthogonales des champs Wz
et B et les bosons W+ et W~ comme celles des champs W\ et W2.

Le lagrangien du processus s'écrit alors :

C = {Du<j>)+{D»<!>) -g£*
Terme d'interaction Potentiel T e r m e

L'invariance de jauge :

impose un champ de jauge :

p + -
9

A1,

et est assurée par la dérivée covariante définie de la façon suivante

D^ = (#„ +
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Les générateurs de SU(2) sont repérés par / et ceux de U(I) par y . La dérivée
ariante peut alors s'écrire :covariante peut alors s'écrire :

D" = 0" + ig JM. W + ig' ^r B"

De plus, SU(2) et U(I), ayant des symétries totalement séparées, ont chacun leur
propre constante de couplage.

Si nous utilisons les états propres de charge pour W, on obtient :

1.W= ^=(I1W1+I2W2+ I3W3)

L

R

é

- I

-2

1

Iw

4

O

2

I , ,

1*1.
e,
u-
U0

'JW

4

- ̂
O.

- *

O

- 1
- 1

1

O

La symétrie de SU(2) est représentée par un terme d'isospin faible et celle de U(I)
par l'hypercharge faible. La charge faible est alors [30] :

expression à rapprocher de celle de GELL-MANN NlSHIJIMA pour les hadrons.

Une représentation correcte de l'interaction consiste à prendre un doublet de champ
scalaires complexes. Parmi ces quatre champs, deux d'entre eux sont neutres et deux
autres sont chargés :

<f>°
F \ _ J_(

- r ) ~ v/2 [-
Le module au carré du champ vaut alors

et le lagrangien complet s'écrit :

C = (D
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En prenant /t2 < O, nous trouvons un minimum pour le potentiel du lagrangien :
/*V++A(0+$2quand:

uit = _£ i = vl
m 2A 2

Nous pouvons effectuer une rotation sur <f> en utilisant l'invariance de jauge. De
plus, SU(2) permet de choisir pour 4>-> l'état :

correspondant à un spin bas.

En utilisant la symétrie de jauge U(I), nous pouvons changer la phase de <f> pour
que ce dernier soit réel :

*=±l ° ^9 V2\v + P(*)j

„2
avec v2 = ——

A

Les masses des bosons de jauge sont obtenues en appliquant la dérivée covariante
à l'expression précédente de <j> :

Cette expression, introduite dans le lagrangien, conduit au terme de masse :

= y [ £ (W? + W>) + \ (9W3 - p'/?)2] - V(<f>)

en posant : W± =

on obtient :

La masse du W chargé vaut alors : my/ = g |

Les conditions pour définir les champs physiques Z et A sont imposées par la
diagonalisation de la matrice de masse restante ce qui donne, tout calcul fait :

. g'W3 + gB
A = y A , fl avec mA = 0

Vg + g
v rj-
2
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où g est la constante de couplage de SU(2) et g' celle de U(I).

La masse du boson de Higgs est déterminée par le potentiel V(<f>) du lagrangien :

= -\/2Xv

Tous les couplages de ce boson sont fixés. En revanche, un seul paramètre, sa
masse ro#, reste indéterminée.

La phénoménologie du boson de Higgs résulte de ses couplages aux fermions et aux
bosons de jauge.

m
- - -te -

H

On remarquera que le couplage du Higgs aux fermions est proportionnel à la masse
des fermions m/. Ceci nous permet de dire qu'au LEP I, la désintégration hadronique
du Higgs se fera préférentiellement en une paire bb qui est la paire quark antiquark
de plus haute masse disponible à cette énergie, la limite actuellement admise pour la
masse du top étant mt > 150 GeV.
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Chapitre 8

Réaction e+e~ -> Z°

8.1 Choix du canal

Les études réalisées sur la recherche de la masse du Higgs [31] ont permis de fixer
la limite : mu > 50 GeV. Dans cette analyse, nous travaillons à l'énergie du LEP I
(91.2 Gev) donc l'intervalle de masse, dans lequel nous pouvons chercher le boson de
Higgs, est : 50 GeV <mH <mz = 91,2 GeV.

Sur cet intervalle, nous constatons que le phénomène ayant le plus grand rapport
de branchement est : Z —> fH (voir figure 8.1)

^-41O-

OT
O

..—»
-tJ

(O

QO
C

• <-<

x:o
G
«3

CQ

10- 5 _

10- 6 _

10- 7 _

10 -R
20 40 60

Higgs Mass (GeV)

Figure 8.1: Rapports de branchement de Z
masse du boson de Higgs.

et Z —» "/H en fonction de la

La signature de ce processus est la présence d'un photon monochromatique. Le
bruit de fond provient essentiellement des événements yqq.
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La réaction Z° -» 7/f ne peut se faire que par des diagrammes d'ordre supérieur
dans lesquels contribuent les boucles de fermions et de *

H1

f

Figure 8.2: Production de Z° -* 7H.

Le rapport de branchement de Z° —* 7H est alors donné par la formule suivante :

2 2
et l'énergie du photon est fixée par la cinématique : Ey = m ^ ff

L'amplitude A tient compte de la contribution des fermions et des

Contribution des fermions :

j (l-*xy)mF2 QF[IL- 2 QF sin2 6W) ,
cos Qw Jo Jo

où Qp est la charge du fermion et IF
L la troisième composante de l'isospin faible.

Pour les fermions légers, AF est de l'ordre de —£- et peut donc être ignorée.
mw

Pour les fermions de grandes masses : mF » m | , m2
H, la double intégrale vaut

1/3 et AF tend vers :

AF 3 cos 6\v

Si on introduit la contribution du quark top : Ap = 0,29 [31].

Contribution des boucles de W± : Aw

Aw = —4 cos2 ffwrriw I dx I dy
Jo Jo

i2w - 2/(1 - y)mz
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Dans notre intervalle d'étude où m» < 2mw, on peut simplifier Aw et obtenir
l'approximation suivante [31] :

Aw = - f4,5 + 0,32
mw

L'amplitude A s'écrit donc :

A - A p

= 0 ,3 - (4,5 + 0,32^f)
V mwj

L'expression numérique du rapport de branchement devient :

*2a2

192 TT3 sm26Wy/2

= 2,4.10"7GeV 1 - ^ r )
\ mz/

-S) W

Une représentation est donnée figure 8.1.

Une estimation du nombre de Higgs produits à différentes masses pour 106 Z0

donne le tableau suivant :

Masse du Higgs (GeV)

60

70

80

Evénements ^H pour 106 Z°

0,35

0,15

0,025

Ces calculs ont été effectués avec les valeurs des paramètres physiques suivants et
d'après les résultats de [31] :

Masse du Z° : mz« = 91,2 GeV
Largeur totale du Z" : T2 . = 2,55 GeV
Energie du centre de masse : y/s = 91.2 GeV
Angle de Weinberg : sin2 8W = 0,229

U est intéressant de noter que le quark top a une contribution négative (fermion)
alors que le W a une contribution positive (boson). Ainsi T(Z0 —* -yH) peut aug-
menter en présence de nouveaux bosons, par exemple les s quarks, dans la région de
100 Gev.
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8.2 Bruit de fond

Le bruit de fond correspondant à la réaction étudiée provient des événements 79g,
c'est-à-dire des événements pour lesquels un des quarks a rayonné un photon dans
l'état final ou dans l'état initial. Toutefois cette dernière possibilité est très défavorisée
au LEP I. Le taux de branchement total attendu nous est donné par un simulation
Monte-Carlo avec le générateur JETSET(7.3) [32] :

R

En ne sélectionnant que les événements jqq dont l'énergie du photon est supérieure
à 10 GeV, le taux de branchement devient :

Compte-tenu du nombre extrêmement faible d'événements fH attendus, il con-
vient de faire une étude particulière de cette réaction.

Cette dernière comportera les étapes suivantes :

• Sélection des événements 799 parmi les événements hadroniques produits.

• En tenant compte de la désintégration préférentielle des événements ~fH en fbb
à l'énergie de notre analyse, nous utiliserons la méthode des réseaux de neurones
multicouches pour séparer les événements 766 du lot 79g sélectionné.

Il est à noter que l'étude physique des événements 799, qui constitue le bruit de
fond à notre signal, présente par ailleurs un intérêt physique important car elle peut
conduire, entre autres, à une détermination des couplages faibles des quarks [34].
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Chapitre 9

Simulation

Pour réaliser l'étude du canal Z° —> 7If1 nous avons généré deux types d'événements
Monte-Carlo : tout d'abord du signal "jH puis du bruit de fond yqq.

9.1 Production du Higgs

Les caractéristiques des événements -yH ont été étudiées à partir d'une simulation
utilisant la version HIGG03 de la bibliothèque de logiciels d'Aleph.

HIGG03 offre la possibilité de désintégrer le Higgs par le programme HODECAY
[33]. Ce dernier tient compte des corrections radiatives du premier ordre en a et
aa. H permet de désintégrer le Higgs selon les modes qq (7 ou g), 77, gg • • •. La
fragmentation des partons produits dans les désintégrations du Higgs est faite par le
programme JETSET (7.3) [32].

La réaction Z° —» fH a été générée de façon isotrope dans le centre de masse, la
distribution angulaire du photon est en (1 + cos2 6).

9.2 Production des événements de bruit de fond

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il s'agit des événements e+e~ —»
qq correspondant à l'émission d'un photon par un quark dans l'état final.

La désintégration des hadrons, principalement les 7r° et 17, produit un nombre im-
portant de photons : les photons dits "non durs". Dans le modèle standard, les photons
durs, encore appelés "prompts", sont produits le plus souvent par un rayonnement des
quarks dans l'état final avec une contribution du rayonnement dans l'état initial qui
disparaît au pôle du Z°. Les photons durs émis par les quarks sont les seuls "par-
tons" produits par l'interaction primaire qui soient détectables sans subir les effets de
la fragmentation. Ils peuvent alors servir de test pour comprendre le développement
de la gerbe hadronique et en particulier la relation entre les interactions fortes et
électromagnétiques [34].
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Par exemple, en utilisant le fait que la charge électrique des quarks du type u est
deux fois plus grande que celle des quarks d, un lot d'événements hadroniques, avec
un photon rayonné à l'état final, est enrichi en quarks u [36]. Ce résultat peut être
utilisé pour extraire le couplage des quarks au Z0 [35].

Pour obtenir des événements Z° —> ~fqqt nous avons utilisé des événements Z0 —>
qq, générés pour l'ensemble des études des désintégrations du Z° par la collaboration
ALEPH, parmi lesquels nous avons choisi les événements ayant un photon rayonné
dans l'état final.

9.3 Traitement des données

Pour la génération de ces événements, nous avons utilisé une série de programmes
standards d'ALEPH :

• HIGG03 et HVFL02 pour générer la cinématique des événements Higgs et qq.

• GALEPH pour simuler la réponse du détecteur Aleph.

• JULIA pour reconstruire les événements.

• ALPHA pour étudier les événements reconstruits.
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Chapitre 10

Identification des photons isolés

10.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'étude des critères d'identification des événements avec
photons durs. Du point de vue de l'état final, ces événements se caractérisent par
la présence, dans le détecteur, d'un photon émis à angle par rapport à l'axe des jets
si l'énergie du photon est suffisante. De tels photons sont appelés photons isolés.
Compte-tenu des remarques des chapitres précédents, le premier point de l'étude de
la réaction e+e~ —> Z0 —• fff consiste donc à isoler un lot pur d'événements fgg
parmi les événements qq hadroniques. Dans un deuxième temps, nous utiliserons une
méthode de reconnaissance de formes pour isoler, parmi les jqq, les événements fbï>.

10.2 Critères d'identification des photons isolés

Pour repérer les photons dans un événement, nous avons utilisé le programme
GAMPEC dont les caractéristiques sont décrites dans le référence [39].

Dans notre recherche des événements avec un photon isolé, nous nous sommes
limités aux événements pour lesquels l'énergie d'un tel photon est supérieure à 10 GeV,
ceci pour la raison suivante : si l'énergie du photon est inférieure à cette valeur, il
devient de plus en plus difficile de sélectionner un lot pur d'événements fqq, le photon
émis par le rayonnement d'un des quarks étant pratiquement confondu avec ceux
provenant de la désintégration des TT°, TJ produits au cours des l'hadronisation.

Ceci a pour conséquence de limiter notre étude du canal e+e~ —• Z° —» jH à une
valeur mH < 80 GeV.

La sélection que nous avons effectuée est basée sur les critères développés dans les
références [40] et [41].

Tout d'abord, nous réalisons la sélection standard d'ALEPH des traces chargées
dans la TPC. Une "bonne" trace chargée est définie par les paramètres d'approche
Î oI < 2,5 cm et |zo| < 7 cm. Cette trace doit laisser au moins 4 impacts dans
la TPC et le cosinus de l'angle 6 de cette trace avec l'axe du faisceau doit être :
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|cos0| < 0,95. De plus, un événement est retenu si son nombre de traces chargées est
strictement supérieur à 4. Il faut aussi que l'énergie totale soit supérieure ou égale à

0,1 V^
Une telle sélection donne une efficacité de 97,35% [41] aux événements e+e~ -+

Z0 -> fqq.

Le nombre total de traces chargées et neutres doit être strictement supérieur à 14.
Enfin, la masse visible calculée avec le flux d'énergie, c'est-à-dire avec l'énergie de
toutes les traces chargées et neutres, est supérieure ou égale à 0,4 y/s pour éliminer la
contamination des interactions 77.

L'efficacité d'une telle sélection est de 97,26% [41].

Quand un événement passe toutes les coupures précédentes, on tente ensuite de
sélectionner un photon isolé au moyen de trois critères :

1. Dans le but de réduire le bruit de fond en photon non dur, on demande que le
photon candidat soit isolé dans un cône de 10° de demi-angle d'ouverture. Pour
cela, il faut que le nombre total Njc de traces chargées dans le cône soit nul.
De plus, pour accentuer l'importance de cette coupure, on impose, qu'au delà
du cône de 10° jusqu'à un demi-angle d'ouverture de 20°, la somme de l'énergie
Ere de toutes les traces chargées contenues dans cette partie soit inférieure à
500 MeV.

et ETC<0,5GeV

lcrecoupure
one

2 coupure sur E TC

2. Les erreurs systématiques d'isolation augmentent lorsque le photon candidat est
proche de l'axe d'un jet. Nous avons donc introduit une coupure supplémentaire
qui rejette tous les photons ayant un angle 0jet inférieur ou égal à 40° avec le
jet le plus proche si l'énergie £?jet est plus grande que 20 GeV : si 6iel < 40° et
J5jet > 20 GeV, alors le photon n'est pas considéré comme étant isolé. Les jets
sont déterminés par l'algorithme QJMMCL avec un ycut de 0,01.

3. Après les critères de sélection précédents, nous avons vérifié que l'énergie déposée
dans les tours du calorimètre par les candidats photons isolés, était compatible
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avec une gerbe de photon, c'est-à-dire que la fraction Fn d'énergie déposée dans
les 4 tours les plus touchées soit supérieure à 85%.
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Figure 10.1: Distribution de F4 pour des événements yqq
Pour notre application, nous rejetons les photons candidats ayant un F4 < 0,75 ou
£4 > 0,98.

10.3 Efficacité d'identification des photons isolés

La définition de l'efficacité aux photons isolés de chacun des critères précédents est
donnée par :

Eg =
Nombre d'événements à un photon isolé

Nombre total d'événements

L'efficacité globale est calculée en effectuant le rapport du nombre d'événements
à un photon isolé qui passent toutes le coupures d'identification au nombre total
d'événements Monte Carlo générés.

Nous définissons aussi la contamination, c'est-à-dire la probabilité d'identifier un
photon qui ne soit pas un vrai photon isolé :

_ Nombre de faux événements à photon isolé
Nombre total d'événements

Pour les événements de bruit de fond fqq à énergie de photon supérieure à 10 GeV,
notre sélection préliminaire de photons par GAMPEC a une efficacité de 71,6% pour
une contamination de 2,86%. L'utilisation de nos trois critères de sélectior. de photon
isolé nous donne une efficacité de 62,2% aux jqq pour une contamination de 1,99%.
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Figure 10.2: Suivant une coupe perpendiculaire à l'axe du faisceau : Exemple d'un
événement typique e+e~ —• Z" —* -yqq provenant de notre analyse.
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Chapitre 11

Analyse particulière du canal

Sur un lot de 461409 événements e+e~ -* Z0 -» gg Monte-Carlo, nous avons
identifié avec nos critères de sélection développés dans le chapitre précédent : 615
événements 799. La réponse de notre réseau de neurones sur ces 615 799 est la
suivante :
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Figure 11.1: Sortie du réseau de neurones pour 615 événements 79g Monte-Carlo.

Un lot de 250 518 données réelles e+e" —* Z0 —» qq nous permet de sélectionner,
avec notre analyse, 308 événements 79g. Après normalisation, nous vérifions que les
sorties du réseau de neurones pour le Monte-Carlo généré et les données réelles sont
en bon accord :
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Figure 11.2: Comparaison entre Monte-Carlo et données réelles.
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A partir des réponses du réseau pour les événements Monte-Carlo 766 d'une part
et 7«û, fdd, fsâ, fcc d'autre part, nous calculons les probabilités pour chaque bin
des figures 11.3 et 11.4 respectivement JPu(J) et Pb(I), I étant le numéro du bin
et .P11, respectivement P&, étant les probabilités des événements fuû, jdd, 733, -ycc,
respectivement 766, pour ce bin.

- 1 -0.5

Figure 11.3: Sortie du réseau pour les événements 7UÛ, fdd, 733, fcc Monte-Carlo.

0
-1 -0.5 0.5

Figure 11.4: Sortie du réseau pour les événements 766 Monte-Carlo.

Ces probabilités nous permettent ensuite d'effectuer le fit des données réelles. Ce
fit a été réalisé avec le programme MINUIT, de la librairie de logiciels du CERN, qui
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utilise une méthode de maximum de vraisemblance. La fonction F utilisée pour le fit
est :

F(I) = Nn P11(J) + JV

Nu étant le nombre d'événements 7UÛ, ydd, 75a, 7CC et JV6 le nombre d'événements
&.

En fittant Nu et JV6 séparément, nous obtenons :

JV6 = 26 ± 9
JVU = 245 ±17

En corrigeant maintenant ces résultats par l'efficacité de détection des 766 et des
yuû, jdd, yssf -ycc de notre analyse :

e6 = 0,0187
eu = 0,0316

No«s obtenons le rapport = * = S ^ = S £ = "• "± 0,03

Ce rapport est à rapprocher du calcul théorique développé dans [36] où l'on rap-
pelle que le couplage du photon au quark est proportionnel au carré de la charge du
quark : f?q

JV7,,- oc 3 e? JV1- + 2 e) Nj

avec ej = | —>

Le rapport théorique est alors :

Nombre d'événements fbb
RT = n—r—1^~~' 1 = " » *•*•

Nombre d événements fqq
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11.1 Cas de la réaction e+e+e~ Z0

Compte-tenu de la valeur de la luminosité intégrée pour 1991, on s'attendrait à
0,15 événement Higgs de 70 GeV dans le cadre du modèle standard.

Malgré tout, on peut vérifier ce résultat sur la distribution en énergie des événe-
ments 766 triés par le réseau à partir des données réelles, si ce nombre d'événements
exclut la présence d'un signal de Higgs.

D'après la résolution de l'appareil, un signal d'un boson de Higgs de masse 70 GeV
se trouverait réparti sur la figure 11.5 entre les bins 15 et 20 GeV.

Nous avons 10 données réelles dans ces bins et 14 événements bruit de fond (766)
attendus normalisés au même nombre de données réelles.

D'après ces résultats, il nous faudrait [37] [38] 7 événements supplémentaires pour
justifier la présence d'un signal à 95% de niveau de confiance.

40

Figure 11.5: Distribution des énergies des photons isolés des événements fbb passant
la coupure à Y = 0,5 sur la réponse du réseau de la figure 11.1 .
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Chapitre 12

Conclusion

Ce travail a permis de montrer les possibilités des réseaux neuromimétiques à ap-
porter des solutions nouvelles et plus performantes dans des problèmes de reconnais-
sance de formes particuliers rencontrés en physique des particules. Le but recherché
était, tout d'abord, de faire la synthèse des concepts fondamentaux liés à ces tech-
niques; ensuite, à travers le modèle des réseaux multicouches, d'effectuer une étude
systématique des paramétres libres de l'algorithme de rétropropagation afin de préciser
leur influence et leur importance dans le réglage de ce type de réseaux en vue de
l'obtention d'un apprentissage stable et robuste.

Nous avons également pu confirmer que le choix critique des variables discrimi-
nantes est fondamental pour l'optimisation des dimensions et de l'architecture globale
des réseaux multicouches. Ceci se traduit par une complexité plus ou moins grande de
l'apprentissage et une meilleure stabilité au cours de la validation. De plus, nous nous
sommes efforcés de porter une attention toute particulière aux neurones des couches
dites cachées. Cette étude a permis d'éliminer les unités dont les poids des connexions
restent faibles au cours de l'apprentissage.

En ce qui concerne la reconnaissance du nombre de jets d'un événement, la tech-
nique utilisant les réseaux de Hopfield est intéressante car elle peut aider à la mise en
évidence des erreurs systématiques. Cependant, elle s'avère plus coûteuse en temps
de calcul que les autres méthodes traditionnelles.

La partie consacrée à la reconnaissance d'événements e+e~ —» Z0 —» 76Ô avec
photon dur a fourni des résultats très probants concernant la possibilité de reconnaître
des événements de ce type. Ceci est point important à souligner dans l'optique des
expériences futures en physique des particules à haute énergie. En effet, une partie
majeure de cette physique ne pourra être réalisée qu'en passant par une identification
des quarks beaux.

En particulier dans l'étude qui nous était proposée, cette identification a permis
une rejection presque totale des événements avec photon dur provenant de quarks
légers. Nous avons ainsi pu proposer un résultat préliminaire pour la limite supérieure
de production d'un boson de Higgs de masse inférieure à 70 GeV dans la réaction:
e +e- -» Z0 -
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Annexe A

Algorithme de rétropropagation
du gradient de l'erreur

A.l Démonstration de l'algorithme de rétropropagation
du gradient de l'erreur :

Un réseau neuromimétique à couches est composé de n cellules en entrée représen-
tées par le vecteur X = (.Xi, .Jf2, • • •, Xn) et de m neurones en sortie symbolisés par
les sorties calculées O = (Oi, O2, • • •, Om) et les sorties désirées d = (dj, d2, • • •, iTO).

De plus, un réseau à couches peut contenir une ou plusieurs couches cachées.

RETRO-PROPAGATION

i

âwjh *

i
\ 3Ek

- i J

O VV j i

V

T

xk

i 2

i o k

dk

\ r

/ J
Jj

dm

xk

in

k
7

- - ̂ - entrées

— > couchefs^
cachée(s)

>. sorties

Figure A.l: Réseau Multicouches.

Pour chaque neurone p, la nomenclature suivante est employée :

L'erreur quadratique commise entre la sortie calculée et la sortie souhaitée d'un
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O1

> entrées : I t

• sorties: Op

exemple A, vaut :

Figure A.2: Neurone formel P.

L'erreur totale sur l'ensemble des exemples k équivaut à :

= Y, Ek

k

En se référant au chapitre consacré aux réseaux à couches, la formule chargée de
modifier les poids s'écrit, après approximation :

r.

Le calcul du gradient de Ek donne :

ÔEk ÔEk

Or l'entré vaut :
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Si on pose :

On obtient :

Sf-

ÔE
dW

ÔEk

1

A.2 Calcul du gradient de l'erreur entre la couche de sortie
et la couche cachée qui la précède :

so

Par définition, l'erreur à la sortie vaut

dE"

3=1

Or Of = /(Jf) donc ^ =

On peut alors écrire :

*- =

Le gradient devient :

= 2
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A.3 Calcul du gradient de l'erreur entre deux couches cachées
ou entre une couche cachée et l'entrée :

ewjh
avec S1? —

dlj dOJ dlj

Or, on sait que toutes les sorties neuronales Oj dépendent de toutes les soities

Of du niveau t. Pour le calcul de J£T> on doit donc prendre en compte toutes les

dérivées partielles

dEk

eoj
^ dEk

Y dok

y^ ÔEk

Y dOk
t

dok
t

doj
dOk

t

dijt
dit
doj

Or les entrées /£ s'écrivent :

donc doj

On pose :

dEk

do^Wf'6'

On obtient :

dEk

dO) Y dIï

et «J =•- J2SkW
t

Les sorties neuronales Oj valient : Oj = f (Ij)

donc — j - =
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Le gradient s'écrit :

E f̂wii

Bn résumé, les deux règles de modification des poids s'écrivent sous la forme

Pour la couche de sortie :

wtj(k) = Wij(k -i)-v (of - <?) /xi?) 0}

Pour les couches cachées :

« WW* -1) - 1 /'(^i) Qt E Wi(*)
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Annexe B

Caractéristiques de PIBM du
CCPN

L'ordinateur IBM installé au Centre de Calcul de Physique Nucléaire de Lyon
est un multi-processeur 3090 modèle 600 S équipé de 128 Méga-octets de mémoire
centrale, de 256 Méga-octets de mémoire d'arrière-plan (mémoire étendue) et de 64
canaux d'entrées/sorties. Tous les temps d'exécution donnés dans cette thèse ont été
calculés avec cette version d'IBM.

Depuis le mois de juin 1992, une nouvelle version a été installée. H s'agit d'une
machine ES/9021 modèle 820 à 4 CPUs, 256 Mega-octets de mémoire et 512 Méga-
octets de mémoire d'arrière-plan. Le gain en temps d'exécution se traduit par un
facteur d'environ 2,5 par rapport à l'ancienne version.
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Resume

Ce travail porte sur l'étude et l'application des méthodes de reconnaissance de
formes par réseaux neuromimétiques (réseaux de neurones) en Physique des Hautes
Energies.

Après une présentation des fondements biologiques de ces techniques, deux métho-
des distinctes, utilisant une architecture spécifiquement adaptée aux problèmes à
résoudre, sont développées. Ainsi, les réseaux de Hopfield et les réseaux multicouches
sont analysés et retenus respectivement pour leur potentialité dans le domaine de la
clusterisation et de la classification.

Les réseaux de Hopfield ont été expérimentés pour la reconnaissance de jets formés
lors du processus de fragmentation de la réaction e+e~. La fonction d'énergie, chargée
d'amener ces réseaux vers une solution optimale, est minutieuseument décrite. Les
résultats expérimentaux montrent la capacité de tels réseaux à déterminer le nombre
de jets dans un événement et sont comparés à ceux des techniques couramment utilisées
en physique des particules.

Les réseaux multicouches ont été expérimentés pour l'étude de la réaction e+e~ —*
Z0 —> 7-ff. La recherche du boson de Higgs (//) est en effet cruciale dans les tests de
cohérence du modèle standard entrepris au LEP.

Une étude approfondie de la mise en oeuvre de ce type de réseau est effectuée. Elle
permet de mettre en évidence les points délicats dans l'élaboration d'un tel outil et à
les replacer dans leur cadre mathématique.

Vient ensuite une description du travail d'analyse des événements e+e~ —> Z0 —»
766 et du bruit de fond associé e+e~ —» Z0 —> iuurfddrfsstfcc. Les réseaux multi-
couches ont la possibilité d'améliorer le rapport signal/bruit de fond dans la recherche
d'une limite supérieure pour la production du boson de fliggs dans le canal envisagé
et permettent l'étude spécifique des événements

Mots Clefs

Réseaux Neuromimétiques - Neurone - Reconnaissance de formes - Apprentissage
- Validation - Réseau de Hopfield - Jets - Réseau Multicouches - Boson de Higgs -
Quark b - Identification des photons durs - Efficacité - Pureté.


