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Effet de l'apprentissage sur un réseau de neurones
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Abstract: A neural network is used to determine the impact parameter in 40Ca+ 40Ca reactions. The effect
of the model dependence of the training procedure is studied carefully.

L'utilisation d'un réseau de neurones pour déter-
miner la valeur du paramètre d'impact dans les colli-
sions d'ions lourds est un processus en deux étapes :
une étape d'apprentissage suivit de l'étape d'utilisa-
tion. Pendant la phase d'apprentissage, on détermine
les paramètres du réseau à l'aide d'un jeu d'essai pour
lequel les entrées et la sortie sont connues [1].

La réalisation d'un jeu d'essais dans notre cas né-
cessite l'utilisation d'un code de simulation numérique.
Pour pouvoir estimer les biais d'une telle procédure,
nous avons généré des jeux d'essais grâce à deux mo-
dèles différents :
Un modèle de transport dynamique (QMD) couplé à
un code de desexcitation (GEMINI) et un générateur
d'événements basé sur une approche statistique (EU-
GENE).

Ces deux modèles ont été choisis car ils reposent sur
des fondements théoriques très différents et ils permet-
tent de reproduire de manière satisfaisante la distribu-
tion en charge expérimentale obtenue dans la réaction
A0Ca +4 0 Ca à 35 AMeV [2].

Nous avons utilisé un réseau à trois couches com-
posées respectivement de trois, cinq et une cellules.
La première couche reçoit les données physiques ( la
multiplicité de particules chargées, Pperp et Erat =

vpV2m) e t ' a ceMule de sortie délivre le résultat (ici
la valeur du paramètre d'impact, b). Nos jeux d'essai
étaient composés de 1000 événements chacun unifor-
mément distribué entre 0 et 8 fm.

Pour pouvoir juger des capacités de reconnaissance
de notre réseau de neurones, nous avons déterminé
les paramètres d'impact obtenues pour les événements
complets de l'expérience 40Ca +40 Ca à 35 AMeV [2].
Sur la figure 1 l'histogramme grisé correspond aux sor-
ties fournies par le réseau entraîné avec EUGENE,
l'autre à celles obtenues par le réseau entraîné avec
QMD. Dans les deux cas, les sorties fournies par le
réseau sont inférieures à 7fm comme on pouvait s'y
attendre pour les événements complets. Le réseau en-
traîné avec QMD donne des sorties sur une plus large
plage en paramètre d'impact. Cela est dû au fait que
EUGENE ne contient pas de "Deep Inelastic". Le trou
dans les distributions pour les paramètres d'impact les
plus petits est causé par le fait que les distributions
suivent une loi en 2Trbdb (événements réels) et que le

réseau n'arrive pas à reconnaître les collisions les plus
centrales et surestime systématiquement leurs valeurs.
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Fig. I -.Distribution des sorties des réseaux de neurones
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Fig. 2 -.Corrélation entre OUÎQMD et

Figure 2, nous avons reporté la corrélation qui
existe entre les valeurs fournies par le réseau entraîné
avec EUGENE, OutEug, et celles obtenues avec QMD,
OutçMD- On voit qu'une bonne corrélation existe et
qu'une valeur élevée de OutQMD correspond à une va-
leur élevée de
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