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Influence de la rediffusion sur le spectre des particules étranges

Christophe David, Christoph Hartnack, Jôrg Aichelin

Abstract: Applying a new method of rescattering which is based on the neural network technique we
study the influence of rescattering on the spectra of strange particles produced in heavy ion reactions. In
contradistinction to former approaches the rescattering is done explicitly and not in a perturbative fashion.
We present a comparison of our calculations for the system Ni(1.93AGeV)+Ni with recent data of the FOPI
collaboration. We find that even for this small system rescattering changes the observables considerably but
does not invalidate the role of the kaons as a messenger from the high density zone. We cannot confirm the
conjecture that the kaon flow can be of use for the determination of the optical potential of the kaon.

Introduction

La production des kaons dans les collisions d'ions
lourds est actuellement un des sujets de la physique
nucléaire les plus captivants. Pour des énergies de fais-
ceau en dessous ou proche du seuil de production (dans
les collisions NN, Ebeam = 1.583GeV), on observe une
forte augmentation de la production des kaons com-
parée à l'extrapolation des collisions pp. Des études
précises ont montré que la plupart des kaons étaient
crées dans un processus à deux étapes par l'intermé-
diaire d'un A ou d'un n. De plus, les kaons sont pro-
duits à une densité supérieure à celle de matière nu-
cléaire normale [1, 2]. Ceci permet de supposer que
les kaons peuvent être les messagers de la zone de
haute densité. Dans cette zone, l'énergie de compres-
sion peut être élevée (cela dépend de l'équation d'état
de la matière nucléaire) et ainsi du fait de la conserva-
tion d'énergie, l'énergie cinétique disponible peut être
réduite. De cela, on attend une diminution du taux
de production. Cependant, dans cette zone de haute
densité, les propriétés des kaons peuvent être chan-
gées et le seuil de production peut être diminué par
la présence de forts champs scalaires et vectoriels, ce
qui conduit à une augmentation du nombre de kaons.
Des calculs incluant les champs scalaires et vectoriels
ont mis en évidence une correction minime pour les
K+ mais pour les K~ l'effet est plus important du
fait de la g-parité [3]. Dans la matière infinie ces phé-
nomènes sont étudiés à l'aide des lagrangiens chiraux.
Cependant, plus la densité et la température sont éle-
vées plus il est difficile de résoudre le développement
perturbatif de ces lagrangiens. De plus, la vérification
des résultats du point de vue expérimental ne peut
s'effectuer qu'avec l'aide des ions lourds. Malheureu-
sement, les réactions entre ions lourds sont loin de
l'équilibre thermique et les effets de taille finie sont
dominants. Ainsi, la seule possibilité de résoudre ce
problème est l'utilisation de programmes numériques
compliqués qui simulent l'évolution au cours du temps
des réactions entre ions lourds. Ces programmes per-
mettent de tester différentes hypothèses concernant les
mécanismes de production des mésons et leurs pro-
priétés. En raison de la faiblesse de la section effi-

cace, la production des kaons a seulement été trai-
tée de manière perturbative jusqu'à présent. Cela si-
gnifie que pour chaque collision i avec -y/s > ï/sseuil

on enregistre la probabilité de production d'un kaon
Pi = a{NN -» K)/cr(NN -> X). La section efficace
totale est alors donnée par <TK = Creac 52i ft- Cette ap-
proche perturbative ne permet pas de prédire la section
efficace des K+ qui à cause de son quark s ne peut être
réabsorbée. De plus avec cette méthode, le petit chan-
gement sur le nombre de A'+ du à K+ +n —>• K°+p est
négligé. Dans quelques uns de ces programmes de si-
mulation une procédure approximative de rediffusion
a été ajouté d'après le travail de Randrup [6]. Cette
procédure consiste à déterminer le chemin que peut
parcourir le kaon après sa création et si le noyau ne
change pas d'état. On divise alors ce chemin par le
libre parcours moyen du kaon afin d'obtenir le nombre
moyen de collisions. On suppose que le nombre de col-
lisions que le kaon subit est distribué selon une loi de
Poisson autour de cette valeur moyenne. Dans cette
procédure, on estime de plus que la section efficace
KN est purement élastique et que la distribution an-
gulaire est isotrope. La production d'un kaon n'a pas
d'influence sur le système et toutes les particules non
étranges évoluent comme si aucun kaon n'avait été pro-
duit. Une version améliorée de cette procédure a été
proposée récemment par Fang et al. [7]. Maintenant,
nous allons présenter notre nouvelle méthode qui re-
pose sur la technique des réseaux de neurones.

Utilisation des Réseaux de Neu-
rones pour la rediffusion des
Kaons

Comme la production d'un kaon (sous ou proche du
seuil) est un événement rare dans les collisions d'ions
lourds, nous devons augmenter artificiellement ce taux
de production si nous voulons éviter des calculs inu-
tiles pour l'étude des propriétés des kaons. Cela peut
être résolu en introduisant un facteur d'augmentation
artificiel de la production des kaons qui assure qu'en
moyenne 30% des collisions d'ions lourds produisent
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un kaon. Du fait des fluctuations autour de la valeur
moyenne, nous constatons dans 7% des réactions la
production de deux kaons, un pourcentage que nous
considérons tolerable. Ce facteur d'augmentation est
une condition nécessaire mais pas suffisante pour ob-
tenir un nombre raisonnable de kaons dans un court
laps de temps. La seconde condition est le traitement
de la rediffusion de manière rapide et efficace malgré
la structure assez compliquée de la section efficace élé-
mentaire KN. Cette condition est remplie à l'aide d'un
outil mathématique moderne, les réseaux de neurones.
Le problème fondamental lorsque l'on simule une sec-
tion efficace par une procédure Monte Carlo est de s'as-
surer qu'après de nombreuses simulations les particules
sont diffusées avec la section efficace différentielle vou-
lue. Cela signifie que la distribution P(x) des angles
de diffusion corresponde à celle désirée. Dans le cas à
une dimension et lorsque l'intégrale de la distribution
est inversible, les méthodes élémentaires suffisent pour
résourdre le problème.

S X Input Layei

Vi = [ ' P(x)dx
Jborne- inférieure

(1)

où yi est un nombre aléatoire uniformément distribué
dans [0,1]. Les a;,- sont distribués comme P(x) si P(x)
est normalisé. Généralement, la section efficace n'est
pas donnée sous une forme analytique mais par des
points expérimentaux et la distribution angulaire va-
rie avec l'énergie. On utilise alors pour résoudre ce pro-
blème des fits multi-dimensionnels. Cependant, ceux-
ci sont difficiles à inverser et posent le problème de
l'exactitude finie des ordinateurs (problème rencontré
pour les collisions pp). La technique utilisant un réseau
de neurones constitue une approche différente. Tout
d'abord, il faut approximer les sections efficaces diffé-
rentielles expérimentales à l'aide de polynômes comme
ci-dessous

(2)
i=O

où les di(*/s) sont les coefficients du polynôme et n
le degré de ce polynôme. Alors, on calcule X de la
manière suivante

(3)

pour plusieurs valeurs de cosd1 choisi entre —1 et 1
pour chaque valeur de ^/s connue expérimentalement.
Ainsi, les valeurs de X sont distribuées entre 0 et 1. Ce
travail effectué, on présente à un réseau de neurones
en entrée X(->/s,cos6') et •y/s.

Fig. 1

Comme variable de sortie x'out, on souhaite obtenir
l'angle de diffusion cos0'. La phase d'apprentissage
consiste à minimiser la déviation standard

•''out) v*)

en faisant varier les paramètres libres du réseau. Pour
une description détaillée des paramètres libres du ré-
seau et de la méthode de minimisation on se réfère à
[8]. Après cette phase, on dit que le réseau est "en-
traîné" et il est prêt à être utilisé pour le but dé-
siré. Pour chaque collision, nous présentons au réseau
l'énergie dans le centre de masse -y/s et un nombre
aléatoire et le réseau répond avec l'angle de diffusion.
Ces angles sont distribués comme d<rffa)• A ce mo-
ment, nous avons incorporé dans les calculs les sec-
tions efficaces mesurées KN pour les processus élas-
tiques [9, 10, 11, 12, 13] et d'échange de charge [14].
Nous avons aussi incorporé la diffusion élastique AN
comme isotrope avec une paramétrisation de la section
efficace totale identique à celle de [24].

Comparaison avec les données de
FOPI

Les réseaux de neurones décrits dans le paragraphe
précédent ont été incorporés dans le modèle de Dyna-
mique Moléculaire Quantique (QMD) qui simule les
réactions entre ions lourds événement par événement.
Ce modèle permet de suivre l'évolution temporelle de
tous les nucléons du projectile et de la cible depuis
leur séparation initiale des deux noyaux jusqu'à leur
état final en protons, neutrons ou composants d'un
agrégat. Les nucléons sont représentés par des fonc-
tions d'onde d'états cohérents qui dépendent de deux
paramètres, la position r;o et le moment p,o. La trans-
formée de Wigner de ces états cohérents sont repré-
sentés par des gaussiennes dans l'espace des coordon-
nées et des moments. L'évolution temporelle des cen-
troïdes de ces gaussiennes r,o, Pio est déterminée par
un principe variationnel généralisé de Ritz. Les nu-
cléons intéragissent par des potentiels à deux et trois
corps qui sont équivalents à un potentiel de Skyrme
dans la matière nucléaire. Pour une description plus

107



détaillée de ce modèle, on se référera à [16]. Ce modèle
a été fréquemment utilisé pour comprendre l'origine
physique des spectres observés ou pour prédire l'in-
fluence des propriétés de la matière hadronique sur les
observables. Dans notre programme nous avons uti-
lisé la paramétrisation de Randrup et Ko [17] pour la
section efficace de production des kaons des processus
NN -> NKA et NN ->• NKT,. Du fait du peu d'in-
formation concernant la section efficace de diffusion
des S aux énergies qui nous intéressent, nous avons
appliqué aux collisions EiV la même section efficace
qu'aux collisions AN. A partir du moment où les kaons
sont produits, ils se déplacent en ligne droite comme
des particules libres avec leur masse "on shell". Si un
kaon s'approche d'un nucléon à une distance inférieure
à r = yJ<Ttotl^ il diffuse avec une distribution angu-
laire identique à celle d'une collision libre. Les réac-
tions d'échange de charge et élastiques ont une fraction
relative <rec c/>/o"tot et aei/a-tot avec <rtot = <rec ch +crei-
Les À diffusent sur les nucléons avec une section effi-
cace donnée par [24] et leur potentiel est diminué par
rapport à celui des nucléons. Pour la comparaison avec
les données expérimentales nous avons choisi la réac-
tion Ni(1.93AGeV)+Ni mesurée par la collaboration
FOPI au Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI)
à Darmstadt. En premier, nous avons comparé la dis-
tribution en rapidité des kaons (fig.2) au moment de
leur création et après la rediffusion avec les données
expérimentales. Nous avons rajouté un point expéri-
mental à rapidité moyenne obtenu par la collaboration
KaoS pour le même système à 1.8 AGeV [20]. Selon nos
calculs, ce point doit être multiplié par 1.1 de manière
à être comparable aux résultats à 1.93 AGeV.
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Les résultats sans rediffusion ("without rescattering")
correspondent à ceux obtenus avec un traitement per-
turbatif. On remarque, tout d'abord, une influence im-
portante de la rediffusion même pour un petit système
comme Ni+Ni. Ceci confirme les calculs de Fang et
al. [7]. Le fait que la rediffusion élargit la distribution

en rapidité est attendu. En effet, l'énergie disponible
étant limitée, la création des particules étranges est
centrée autour de la rapidité moyenne et la place dis-
ponible dans l'espace des phases est très limitée. Nous
avons aussi comparé nos résultats avec ceux des cal-
culs effectués par G.Q.Li et al.[21, 22]. Ils ont utilisé
un programme relativiste RBUU et une section efficace
isotrope de 10 mb pour la diffusion KN [7]. Les deux
programmes diffèrent principalement par leurs poten-
tiels nucléonique et kaonique et on trouvera en [25]
tous les détails des différences. Il est surprenant de
constater comment toutes les différences n'influencent
pas la distribution en rapidité des kaons. En particu-
lier, l'utilisation d'un potentiel optique pour les kaons
ne semble pas avoir d'incidence observable sur cette
variable. Un élargissement similaire de la distribution
est aussi constaté pour le spectre de l'énergie trans-
verse j^r dY(oUM± = Ae-M-*-lTB , fig.3, où nous com-
parons nos différents pentes avec celles de la collabo-
ration FOPI.
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Dans les deux cas, les pentes sont déterminées à l'aide
des parties du spectre de haute énergie. Avant la re-
diffusion, la pente est calculée avec l'espace des phases
disponible au moment de la collision qui produit le
kaon. Ensuite, les multiples collisions augmentent la
pente TB du spectre d'énergie transverse de 70% de
manière indépendante de la rapidité. On sait aussi que
cette augmentation de la pente est beaucoup plus im-
portante que celle de la variance de la rapidité qui est
de 25%. Dans l'étude présente, nous n'avons pas de
potentiel kaonique mais nous reproduisont déjà le flot
mesuré expérimentalement. Bien sûr, il existe un po-
tentiel kaonique mais la seule information que l'on peut
extraire du flot est que la combinaison d'un potentiel
scalaire et vectoriel n'a aucune influence sur cette ob-
servable. Au vu des études précédentes, ceci est un ré-
sultat attendu. Les kaons sont produits principalement
dans les collisions centrales où le flot collectif est petit
[2]. De plus, ils sont produits dans la zone de haute
densité et les nucléons de cette zone possèdent un flot
plus petit que la moyenne de tous les nucléons [23]. La
figure 4 représente la distribution en densité des kaons
au moment de leur création et au point où a lieu leur
dernière diffusion.
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On remarque que la densité moyenne au point de pro-
duction des kaons est supérieure à la densité nucléaire
normale et 79% des kaons sont produits à p > p0.
De plus, les interactions suivantes ne détruisent pas la
caractéristique des kaons de transmettre des informa-
tions sur la zone de haute densité jusqu'au détecteur
puisque 60.5% des kaons ont leur dernière diffusion (ou
ne subissent aucune collision) à p> p0.

Conclusion

Pour conclure, nous avons montré qu'en dépit
d'une section efficace peu importante, la rediffusion
influence les observables des particules étranges même
pour les petits systèmes. Elle élargit la distribution en
énergie dans les directions transverse et longitudinale.
Un traitement réaliste prenant en compte toutes les
sections efficaces différentielles connues reproduit les
observables des kaons pour le cas étudié malgré qu'au-
cun potentiel pour les kaons n'ait été utilisé. Cela laisse
peu de place à la conjecture affirmant que les obser-
vables des kaons positifs (K+) sont l'unique moyen de
connaître le potentiel des kaons dans la matière nu-
cléaire. Les résultats expérimentaux sont compatibles
avec les calculs montrant un changement minime des
propriétés des K+ dans la matière nucléaire. La situa-
tion est probablement très différente pour les K~. Ceci
est l'objet d'une étude en cours.
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