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Abstract: A neural network is used to determine the impact parameter in 40Ca+ 40Ca reactions. The analysis
of Amphora 40Ca+40Ca data at 35MeV per nucléon using a neural network shows two well separated classes of
events among the selected "complete" events.

Avec l'avènement des détecteurs 4TT, il devient de
plus en plus difficile d'analyser les données expérimen-
tales sans l'aide de modèles théoriques. Malheureuse-
ment l'un des paramètres clés de ces modèles est le pa-
ramètre d'impact qui est difficile à extraire expérimen-
talement. L'utilisation d'un réseau de neurones a été
suggéré par David et al [1] comme un moyen possible
d'extraire le paramètre d'impact dans les collisions
d'ions lourds. Dans cette voie, nous avons donc utilisé
un tel réseau pour déterminer le paramètre d'impact
dans la réaction 40Ca+ 40Ca à 35AMeV [2].

Nous nous sommes limités dans notre étude à l'uti-
lisation d'un réseau à trois couches. La première couche
est composée de trois cellules, la couche intermédiaire
de 5 cellules et la dernière couche d'une cellule. La pre-
mière couche reçoit les données physiques ( la multipli-
cité de particules chargées, Pperp et Erat = S ^ " )
et la cellule de sortie délivre le résultat (ici la valeur
du paramètre d'impact, b).

L'utilisation d'un réseau de neurones est un proces-
sus en deux étapes : une étape d'apprentissage suivit
de l'étape d'utilisation. Pendant la phase d'apprentis-
sage, on détermine les paramètres du réseau. Ceci est
réalisé en minimisant la différence entre la sortie du
réseau, Out^N, et la sortie théorique attendue pour
les événements d'un jeu d'essai. Les entrées et la sortie
de ce jeu d'essai sont connus [1].

Dans notre cas, nous avons utilisé le modèle QMD
couplé à Gemini pour fabriquer les 1000 événements
constituants notre jeu d'essai.

La figure 1 illustre les capacités de reconnaissance
de notre réseau de neurone dans un cas d'école (jeu
d'essai théorique). On voit qu'il y a une bonne corré-
lation entre la sortie du réseau de neurones, OutNNi
et la sortie attendue (BQMD)- En dessous de 1.5 fm,
OutpfN sature à cause du manque de sensibilité des
observables utilisées en entrée.

Dans notre analyse des données expérimentales,
nous avons groupé les événements complets [2] en trois
familles également peuplées pour lesquelles nous avons
calculé les "Campi plot"(figure 2).

On voit deux pics lorsque tous les événements sont
pris ensemble. En revanche, pour les faibles Out^N,
seul le pic à faible valeur de inS^ existe alors que pour

les grands OuttfN seul l'autre pic existe.

Fig. 1 -.Paramètre d'impact du réseau de neurones en
fonction de la sortie attendu pour un jeu d'essai.

0.0 0.5 10 1.5 2.00.0 0.5 1.0 1.5 2.0
ln(S2) ln(S2)

Fig. 2 :Plot à la Campi pour les événements complets
i0Ca+ *°Ca à S5AMeV

Ce comportement très différent des 3 familles séle-
ctionnées suggère que les réseaux de neurones peuvent
être utiles dans l'analyse des données.
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