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Introdution

Ave le démarrage du Grand ollisionneur de hadrons, le LHC (pour �Large Hadron

Collider �), s'ouvre une nouvelle ère de la physique des partiules. Ce gigantesque instru-

ment situé environ ent mètres sous terre à heval sur la frontière frano-suisse dans le

omplexe de l'Organisation européenne pour la reherhe nuléaire (�CERN�) est en e�et

devenu l'aélérateur de partiules le plus puissant au monde. Après avoir ollisionné dans

un premier temps des faiseaux de protons à 900 GeV dans le entre de masse au ours

de l'automne 2009, son énergie a été augmentée à 7 TeV en 2010, multipliant ainsi par

plus de trois l'énergie aessible ave le ollisionneur préédent, le Tevatron. Le déteteur

généraliste ATLAS (�A Toroidal LHC ApparatuS �), l'une des quatre grandes expérienes

auprès du LHC, a ainsi enregistré ses premières données de ollisions au ours de ma

dernière année de thèse.

Mon travail de thèse, ommené durant l'été 2007, a pour but la préparation de la

mesure de setion e�ae de prodution à 7 TeV dans le entre de masse du boson Z

se désintégrant dans le anal életronique au sein de l'expériene ATLAS. L'étude de la

prodution des bosons W et Z au LHC est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord,

d'un point de vue purement expérimental, les propriétés du boson Z (masse, largeur, rap-

port d'embranhement) mesurées très préisément à LEP peuvent être exploitées pour

mesurer l'éhelle en énergie, la résolution et l'e�aité d'identi�ation des életrons. Mais

plus important, à travers l'étude de la prodution des W et des Z se fera un test impor-

tant de la Chromodynamique Quantique et, de plus, un ertain nombre de paramètres

fondamentaux seront aessibles à long terme, en partiulier la mesure de la masse du

boson W à travers ses spetres de désintégrations où l'on pense atteindre une préision de

7 MeV. Finalement, ette mesure fera partie des premières analyses de physique réalisées

au LHC permettant de redéouvrir le Modèle Standard de la physique des partiules à

une éhelle d'énergie jamais étudiée jusqu'alors.

La préparation d'une telle analyse néessite la maîtrise de la réponse du déteteur aux

életrons et des moyens de reonstrution et d'identi�ation de es partiules. Le LHC

ayant sou�ert de di�érents retards, j'ai mis à pro�t l'enregistrement d'événements os-

miques pour omprendre la réponse du alorimètre életromagnétique puisqu'à leur pas-

sage dans e sous-déteteur, en e�et, la radiation et l'ionisation produites par les muons

forment des dép�ts d'énergie d'origine életromagnétique. Dans le adre de la prépara-

tion de la mesure de la setion e�ae de prodution du boson Z, je me suis également

intéressé, à l'aide de données simulées, aux ritères de séletion des Z et, en partiulier,

à l'étude des ritères d'isolation. J'ai partiipé à la mise en plae de méthodes pour me-

surer l'e�aité de séletion des életrons sur les données et à ses erreurs systématiques.
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INTRODUCTION

Finalement, une partie de mon travail a été onsarée à l'étude de l'aeptane, à partir

de di�érents générateurs de prodution de Z dans les ollisions protons-protons.

Dans ette thèse, nous présenterons tout d'abord dans le Chapitre 1 un état des lieux

des onnaissanes en matière de physique des partiules. Dans le Chapitre 2, nous dérirons

les objetifs de reherhe au LHC et le fontionnement du déteteur ATLAS. Nous suivrons

ensuite dans le Chapitre 3 le heminement onduisant du ontr�le de la qualité des données

à la préparation de la mesure de setion e�ae de prodution du boson Z se désintégrant

dans le anal életronique en passant par la reonstrution des életrons et des photons. La

véri�ation de la qualité de la simulation ave les événements osmiques et les premières

ollisions à 900 GeV dans le entre de masse dans le Chapitre 4. Proposant une analyse

possible pour ette mesure, nous prêterons au Chapitre 5 une attention partiulière à

deux des soures d'erreurs systématiques dominantes provenant de la détermination de

l'aeptane et de l'e�aité de la séletion des événements. En�n, nous terminerons la

hapitre par la reherhe des premiers andidats bosons Z dans les premières données de

ollisions à 7 TeV.
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Chapitre 1

Revisiter le Modèle Standard au LHC

Sommaire

1.1 Le Modèle Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 La prodution de W et Z au LHC . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.3 Les générateurs d'événements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Dans e hapitre nous allons dérire les adres théorique, expérimental et phénomé-

nologique dans lesquels s'insrit e travail de thèse. La première setion expose la génèse

du Modèle Standard de physique des partiules (�MS�) qui, à e jour, fournit la meilleure

desription des onstituants élémentaires et de leurs interations.

Largement validé dans les expérienes préédentes auprès des ollisionneurs LEP, SLC

et Tevatron, le Modèle Standard présenté dans la première partie va être revisité par

l'expériene ATLAS auprès du ollisionneur LHC. D'une part, un nouveau domaine en

énergie dans le entre de masse ainsi qu'un espae des phase élargi seront aessibles ;

d'autre part, d'un point de vue purement expérimental, la onnaissane préise des pa-

ramètres de e modèle vont permettre de valider le omportement du déteteur, étape

essentielle à la reherhe de nouvelle physique. La deuxième setion détaille en partiu-

lier les onditions de démarrage du LHC avant de s'intéresser à la prodution des bosons

veteur dans un ollisionneur protons-protons.

En�n, dans une troisième setion sera présenté un ensemble de générateurs d'événe-

ments pp → Z(+X) → e+e−(+X) qu'il onviendra de onfronter aux données.

1.1 Le Modèle Standard

Le Modèle Standard est un modèle dérivant les partiules élémentaires et leurs in-

terations à l'exeption de la gravitation. Il a passé ave suès au ours des dernières

déennies tous les tests de préision expérimentaux.

Du point de vue théorique, e modèle de physique des partiules repose sur la théorie

quantique des hamps. Celle-i fait apparaître les partiules omme des �utuations de

hamps fermioniques ou bosoniques. Dans e modèle, les partiules élémentaires sont de

deux types : les partiules appelées �de matière� et les partiules permettant les intera-

tions entre es dernières.
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Chapitre 1 : Revisiter le Modèle Standard au LHC

Les partiules de matière sont des fermions de spin 1/2 et sont soit des leptons ave

une harge életrique -1e (életrons e, muons µ ou taus τ) ou leurs neutrinos de harge

nulle assoiés (νe, νµ ou ντ ), soit des quarks u,d,s,,b ou t ave une harge de
2
3
ou −1

3
.

Les partiules permettant les interations sont des bosons ave spin 1. Le photon γ
est par exemple la partiule éhangée dans l'interation életromagnétique omme nous

le verrons à la setion 1.1.1.1 alors que les quarks interagissent par l'intermédiaire de huit

gluons g. L'interation faible, quant à elle, se fait par l'éhange de trois bosons W± et Z.

Le modèle est dérit par son Lagrangien qui est invariant sous des transformations

loales de jauge appelées symétries. Un des piliers de la théorie quantique des hamps est

le théorème de Noether[1℄ qui établit qu'à haque invariane du système orrespond une

quantité onservée et vie-versa.

L'invariane du Lagrangien sous des transformations loales de jauge a onduit à la

onstrution du modèle d'interations entre les partiules omme nous allons le voir dans

la suite ave le as partiulier de l'életrodynamique quantique (�QED� pour �Quan-

tum EletroDynamis�). Ce prinipe d'invariane a permis de faire apparaître naturelle-

ment l'interation életrofaible et la hromodynamique quantique (�QCD� pour �Quantum

Chromodynamis) qui modélise l'interation entre les quarks et omplète le modèle.

1.1.1 De l'életrodynamique quantique à la théorie életrofaible

L'interation életrofaible omprend l'interation faible et l'interation életromagne-

tique. Dans les années 70, S. Weinberg[2℄, A. Salam[3℄ et S. Glashow[4℄ ont onstruit

le Modèle Standard autour de l'hypothèse que es deux fores étaient la manifestation

d'une même interation. Les préditions de leur théorie ont été validées plus tard ave

l'observation des bosons de jauge W± et Z.

Nous allons montrer dans ette partie quelques éléments du heminement qui ont

abouti à la génèse du Modèle Standard.

1.1.1.1 L'életrodynamique quantique

En théorie quantique des hamps, le omportement d'un hamp fermionique libre de

masse m, ψ, représentant par exemple le hamp d'életrons, est régi par l'équation de

Dira

(iγµ∂µ − m)ψ = 0

orrespondant au Lagrangien

L = ψ(iγµ∂µ − m)ψ

ave γµ les matries de Dira où iγµ∂µ est le terme de propagation et m le terme de masse.

La onservation de la harge életrique observée expérimentalement s'introduit en

requérant l'invariane du Lagrangien sous la transformation

ψ −→ ψ′ = e−ieα(x)ψ.

représentée en théorie des groupes par le groupe U(1) (que nous appellerons plus tard

U(1)em).
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1.1. Le Modèle Standard

Le Lagrangien serait invariant sous des transformations globales. Cependant, le fait

qu'α dépende de la position x en fait e que l'on appelle une transformation de jauge

loale qui introduit des termes supplémentaires :

L −→ L′ = L + ψγµψ(∂µα).

L'invariane est restaurée en absorbant es termes dans une dérivée ovariante de la forme

Dµ = ∂µ + ieAµ

où Aµ est le hamp de jauge se transformant par

Aµ −→ A′
µ = Aµ +

1

e
∂µα.

Nous avons don maintenant dans le Lagrangien les termes ψγµ∂µψ que nous avions préé-

demment, plus un terme eψAµψ qui est l'interation entre le hamp de fermion (l'életron)

et le hamp de jauge qui peut être identi�é au photon.

Pour �nir de onstruire la QED, il faut ajouter la quantité invariante de jauge qui

représente le propagateur du photon :

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ

Le Lagrangien �nal de la QED peut don s'érire

L = ψ(iγµDµ − m)ψ − 1

4
FµνF

µν .

Il permet de dérire à la fois la propagation des leptons et des photons mais aussi leurs

interations ave les vertex à un photon, un életron et position du type de eux montrés

Figure 1.1 à gauhe.

Z/γ

f

f

W

l , q
±

ν , q'l

±

Z/γ

W
+

W
-

Fig. 1.1 : Vertex d'interation introduits par le Lagrangien életrofaible. On retrouve à

gauhe le diagramme QED ouplant photons et fermions.

Notons qu'un terme de masse pour le hamp de jauge (i.e. le photon)

Lmγ = −
m2

γ

2
AµA

µ

briserait l'invariane de jauge loale U(1)em dérite i-dessus. Cela implique qu'un autre

type de transformations doit être utilisé pour des bosons d'interation massifs omme

dans le as de l'interation eletrofaible.
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Chapitre 1 : Revisiter le Modèle Standard au LHC

1.1.1.2 La struture de la théorie életrofaible

L'interation faible est l'interation à la base de la radioativité. Elle se manifeste par

exemple dans des proessus n → pe−νe.

L'analyse de désintégrations 60Co →60 Ni∗e−νe a onlu en 1957[5℄ que l'interation

faible violait la symétrie de parité. L'expériene montre que l'interation faible hargée se

ouple seulement à des fermions �gauhes� et des antifermions �droits�.

En e�et, les hamps ψ qui représentent les fermions peuvent être érits omme des

spineurs à deux omposantes, l'une d'héliité gauhe, ψL = Lψ et l'autre d'héliité droite,

ψR = Rψ où L et R sont les deux projeteurs d'héliité :

L =
1

2
(1 − γ5) et R =

1

2
(1 + γ5).

Les spineurs onjugués s'érivent alors ψL = ψR et ψR = ψL. En partiulier, les termes

de masses ψψ vont mélanger les omposantes gauhes et droites : ψψ = ψRψL + ψLψR.

Dans l'expériene de 1957, les ourants hargés n'ont produit que des életrons d'hé-

liité gauhe et des anti-neutrinos d'héliité droite et jamais l'inverse. Cela onstitue une

violation de parité maximale.

En 1961, Glashow proposa d'uni�er la desription de l'interation életromagnétique

(QED) et de l'interation faible en requérant l'invariane de es interations sous des

transformations représentées par un groupe de symétrie ommun.

Un groupe qui permet de générer une interation faible n'agissant que sur les fermions

gauhes est le �groupe d'isospin faible�, SU(2)L.

En e�et, on peut érire le ourant faible hargé e−νe :

Jµ = νγµ

(

1 − γ5

2

)

e = νLγµeL = lLγµσ+lL

J+
µ = eγµ

(

1 − γ5

2

)

ν = eLγµνL = lLγµσ−lL

où :

� on a érit les leptons sous forme de doublets lL =

(

νL

eL

)

et lL =
(

νL eL

)

(de

la même façon on érira les quarks sous la forme

(

uL

dL

)

),

� on a utilisé les matries de Pauli σ1 =

(

0 1
1 0

)

, σ2 =

(

0 −i
i 0

)

, σ3 =

(

1 0
0 −1

)

et σ± = 1
2
(σ1 ± iσ2).

De fait, les générateurs de SU(2) sont des matries liées aux matries de Pauli par

la formule Ti = σi

2
(i = 1, 2, 3). Elles satisfont les relations de ommutations [Ti, Tj] =

iεijkTk ; [Ti, Y ] = 0 ; i, j, k = 1, 2, 3.
Seulement des deux générateurs, T1 et T2, apparaissent dans l'ériture des ourants

hargés. Le troisième générateur, T3, qui permet de ompléter l'algèbre de SU(2) suggère
la présene d'un troisième ourant

J3
µ = lLγµ

σ3

2
lL =

1

2
(νLγµνL − eLγµeL).
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1.1. Le Modèle Standard

A haun de es trois ourants faibles orrespond une harge faible.

A�n de réunir l'interation életromagnétique et l'interation faible il faut que le

groupe de symétrie global ontienne le groupe U(1)em de la QED. Cependant, on ne

peut pas adjoindre diretement SU(2)L au groupe U(1)em de la QED sous peine de réer

des ouplages ννγ non observés. La solution est de grouper SU(2)L à un autre groupe

U(1)Y appelé groupe d'hyperharge faible dont le générateur est
Y
2
; e groupe est assoié

au ourant neutre JY
µ et à l'hyperharge Y. De ette façon, le groupe de la QED apparaîtra

plus tard omme un sous-groupe du groupe total életrofaible : U(1)em ⊂ SU(2)L×U(1)Y .

Les nombres quantiques assoiés aux di�érents sous-groupes sont liés par la relation

de Gell-Mann Nishijima : Q = T3 + Y
2
où Q est la harge életrique, T3 l'isospin faible et

Y l'hyperharge.

A l'intérieur du groupe SU(2)L×U(1)Y , les fermions �gauhes� se transforment omme

des doublets SU(2)L :

fL → ei~T~θfL ; fL =

(

νL

eL

)

,

(

uL

dL

)

, ...

et les fermions �droits� omme des singlets :

fR → fR ; fR = eR , uR , dR, ...

SU(2)L×U(1)Y a quatre générateurs qui sont assoiés aux quatre bosons dits �bosons

de jauge� : W i
µ , i = 1, 2, 3 qui sont les bosons faibles de SU(2)L et Bµ le boson hyperharge

de U(1)Y .

Finalement, la onstrution du Lagrangien de SU(2)L×U(1)Y se fait omme pour QED

en remplaçant les dérivées des hamps par des dérivées ovariantes Dµ = ∂µ − ig ~T . ~Wµ −
ig′ Y

2
Bµ où g et g′ sont les onstantes de ouplages orrespondant respetivement à SU(2)L

et U(1)Y .

Les interations sont alors générées par des termes du type ifγµDµf et il nous reste à

introduire les termes de propagation des bosons de jauge.

L =
∑

f=l,q

fiγµDµf − 1

4
W i

µνW
µν
i − 1

4
BµνB

µν
(1.1)

ave

W i
µν = ∂µW

i
ν − ∂νW

i
µ + gεijkW j

µW k
ν et Bµν = ∂µBν − ∂νBµ

SU(2)L étant un groupe non-abélien dans lequel l'introdution de la propagation des

bosons de jauge induit automatiquement des termes d'auto-interation entre les trois bo-

sons W i
µ , i = 1, 2, 3.

Ces bosons W i
µ et Bµ sans masse ne sont en fait ni des états propres de l'interation

faible ni de l'interation életromagnétique.
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Chapitre 1 : Revisiter le Modèle Standard au LHC

En revanhe, la dérivée ovariante fait apparaître à l'intérieur du Lagrangien des termes

−gfγµ
(

σ1

2
W 1

µ + σ2

2
W 2

µ

)

f = −g
2
fγµ

(

0 W 1
µ − iW 2

µ

W 1
µ + iW 2

µ 0

)

f . L'anti-diagonalité in-

troduite par les matries de Pauli σ1 et σ2 indique que lorsque ette partie du Lagrangien

sera appliquée à un doublet lL =

(

νL

eL

)

une harge sera portée et un éhange e ↔ ν se

fera.

Il est alors naturel de dé�nir les bosons de jauge hargés

W±
µ =

1√
2
(W 1

µ ∓ W 2
µ) (1.2)

qui permettent de réérire ette partie du Lagrangien sous la forme

− g

2
√

2

[

ν̄γµ(1 − γ5)lW+
µ + l̄γµ(1 − γ5)νW−

µ

]

où on a introduit le projeteur L = 1
2
(1 − γ5).

Ce terme traduit l'interation faible par ourant hargé s'appliquant sur des fermions

�gauhes� (ou des anti-fermions �droits�).

Les autres termes du Lagrangien (1.1), −gfγµ σ3

2
W 3

µf− g′

2
fγµY Bµf, ne semblent porter

auune harge életrique.

On peut néanmoins opérer une rotation des hamps neutres W 3
µ et Bµ pour dé�nir

deux nouveaux hamps A et Z :

(

Aµ

Zµ

)

=

(

cos θW sin θW

− sin θW cos θW

)(

Bµ

W 3
µ

)

(1.3)

où θw est l'angle de rotation du seteur neutre appelé angle de Weinberg et lié aux

onstantes de ouplages de SU(2)L×U(1)Y par les relations sin θW = g′√
g2+g′2

et cos θW =
g√

g2+g′2
.

Cela permet de réérire ette partie �neutre� du Lagrangien sous la forme

−g sin θW (lγµl)Aµ − g

2 cos θW

∑

ψi=l,ν

ψiγµ(gi
v − gi

Aγ5)ψiZµ (1.4)

ave gi
V = T i

3 − 2Qi sin
2 θW , et gi

A ≡ T i
3.

On peut alors identi�er Aµ au hamp de photon que nous avions en QED et retrouver

sa onstante de ouplage, la harge életrique, en posant e = g sin θW = g′ cos θW .

Le groupe SU(2)L × U(1)Y a don permis d'intégrer à la fois les ourants hargés de

l'interation faible et la QED (voir la Figure 1.1).

Mais e n'est pas tout puisque le dernier terme de (1.4) introduit un nouveau ouplage

des fermions, via un ourant neutre, au boson Z. L'un des plus grands suès du Modèle

Standard a été la déouverte de es ourants neutres dans l'expériene Gargamelle en

1973[6℄ puis des bosons W et Z en 1984 dans les expérienes UA1[7℄ et UA2[8℄.
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1.1. Le Modèle Standard

Ce modèle d'interation életrofaible ontient don par onstrution les bosons W i
µ et

Bµ (ou de façon équivalente W±
µ , Zµ et Aµ) et les fermions l et ν.

Cependant, es partiules sont de masse nulle et auun des termes de masse M2
W WµW

µ,
1
2
M2

ZZµZ
µ ou mfff ne pourrait être inlus dans le Lagrangien életrofaible sans briser

l'invariane de jauge ou la symétrie hirale.

Nous allons don voir maintenant omment la brisure spontanée de symétrie életro-

faible et le méanisme de Higgs permettent de fournir des masses à es partiules.

1.1.1.3 La brisure spontanée de symétrie et le méanisme de Higgs

La brisure spontanée de symétrie est l'un des ingrédients prinipaux du Modèle Stan-

dard. En e�et, e phénomène rée des exitations de Goldstone qui fournissent aux bosons

de jauge des termes de masse ; on parle alors de méanisme de Higgs.

On parle de brisure spontanée de symétrie lorsque le Lagrangien qui dérit un système

est invariant sous ertaines symétries mais que le �vide�, l'état fondamental de ette théo-

rie, ne l'est pas. Dans e as, le théorème de Goldstone prédit l'existene d'un boson non

massif pour haque générateur du groupe n'annihilant pas le vide ; e boson est appelé

boson de Goldstone.

Ce théorème ne s'applique néanmoins que pour les brisures de symétries globales et

non pour les théories de jauge loales omme la théorie életrofaible. Pour es dernières,

haque boson de Goldstone (non massif) qui aurait été assoié à une symétrie globale bri-

sée ne se manifeste pas dans le spetre de partiules physiques mais se ombine ave les

bosons de jauge (eux aussi non massifs). Lorsque le vide est asymétrique, des partiules

vetorielles massives apparaissent alors et le nombre de bosons veteurs qui aquièrent

ainsi une masse est égal au nombre de es bosons de Goldstone qui auraient existé pour

des symétries globales. Cei est le méanisme de Higgs.

On a don herhé à appliquer e méanisme de Higgs pour briser la théorie életro-

faible et faire apparaître les masses des bosons de jauge et des fermions. Les onditions à

respeter étaient :

� de onserver l'invariane du Lagrangien 1.1 dans SU(2)L × U(1)Y ,

� de générer des masses pour trois des bosons de jauge, W± et Z, mais pas pour le

photon γ,
� d'avoir un vide symétrique vis à vis de U(1)em puisque ette symétrie existe.

Comme ela vient d'être expliqué, le deuxième point implique d'avoir trois pseudo-bosons

de Goldstone qui vont se ombiner ave les trois bosons de jauge W± et Z de SU(2)L ×
U(1)Y .

Le méanisme de Higgs intéragissant ave SU(2)L × U(1)Y de manière invariante et

produisant la brisure SU(2)L ×U(1)Y → U(1)em est introduit dans le modèle en omplé-

tant es trois pseudo-bosons de Goldstron de façon ad-ho par une quatrième omposante

a�n de pouvoir érire un doublet omplexe de la forme

Φ =
1√
2

(

φ1 + iφ2

φ3 + iφ4

)

. (1.5)
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Chapitre 1 : Revisiter le Modèle Standard au LHC

La manière la plus simple pour briser SU(2)L × U(1)Y est ensuite d'ajouter au La-

grangien un terme

Lbrisure = (DµΦ)†(DµΦ) − V (Φ) (1.6)

ave

V (Φ) = −µ2Φ†Φ + λ(Φ†Φ)2
et DµΦ = (∂µ − 1

2
ig~σ · ~Wµ − 1

2
ig′Bµ)Φ (1.7)

Selon le signe de −µ2, les valeurs attendues pour le vide (�v.e.v� pour �vauum ex-

petation value�), < 0|Φ|0 > qui minimisent le potentiel V (Φ) orrespondent à : soit

< 0|Φ|0 >= 0 si (−µ2) > 0 et il n'y a dans e as pas de brisure (voir Figure 1.2(a)), soit

| < 0|Φ|0 > | = v√
2
ave v =

√

µ2

λ
si (−µ2) < 0 (voir Figure 1.2(b)).

1

ϕ
2

V(ϕ)   

ϕ ϕ
1

ϕ
2

V(ϕ)   

Fig. 1.2 : (a) Représentation du potentiel salaire à deux dimensions pour lequel (−µ2) >
0. (b) Représentation du potentiel de Higgs ((−µ2) < 0) introduit pour briser spontané-

ment SU(2)L × U(1)Y .

Dans e as, le vide est dégénéré et orrespond à l'in�nité de valeurs possibles pour

argΦ. Ces vides étant non-symétriques pour SU(2)L×U(1)Y mais symétriques pour U(1),
on brise e�etivement la symétrie életrofaible en hoisissant un vide partiulier ; le hoix

le plus simple est argΦ = 0.
On peut alors véri�er qu'après brisure, le vide est bien invariant dans U(1)em en lui

appliquant l'opérateur de harge :

Q

(

0
v√
2

)

=

(

T3 +
Y

2

)(

0
v√
2

)

=
1

2

[(

1 0
0 −1

)

+

(

1 0
0 1

)] (

0
v√
2

)

= 0

Ce nouveau terme de brisure onserve l'invariane de jauge SU(2)L × U(1)Y du La-

grangien total et implique un vide asymétrique pour SU(2)L × U(1)Y mais symétrique

pour U(1)em. Il nous reste à véri�er que la brisure a bien fourni les masses désirées.

Cela est visible à partir des nouveaux termes du Lagrangien :

(DµΦ′)†(DµΦ′) =

(

g2v2

4

)

W+
µ W µ− +

1

2

(

(g2 + g′2)v2

4

)

ZµZ
µ
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1.1. Le Modèle Standard

qui ne fournissent auun terme quadratique en Aµ -laissant ainsi le photon non-massif-

mais qui fournissent les masses

MW =
gv

2
et MZ =

√

g2 + g′2v

2
=

MW

cos θW

aux bosons W±
et Z.

Les masses des fermions sont quant à elles introduites dans le Lagrangien par un terme

de Yukawa de la forme :

L = −G[R(Φ†L) + (L
†
Φ)R]

faisant apparaître des termes

(

λe
v√
2

)

ē′Le′R +

(

λu
v√
2

)

ū′
Lu′

R +

(

λd
v√
2

)

d̄′
Ld′

R + ...

fournissant ainsi les masses me = λe
v√
2
, mu = λu

v√
2
, md = λd

v√
2
, ... aux fermions.

Notons que pour les doublets de quarks

(

U
D

)

, les matries des oe�ients G
U(D)
ij où

i, j ∈ {u(d), c(s), t(b)} ne sont pas diagonales mais peuvent le devenir[9℄ grâe à des

matries de passage unitaires U(R)L/R utilisées pour dé�nir la matrie de mélange des

générations dans les états propres de masse, V = U †
LDL, appelée matrie de Cabibbo-

Kobayashi-Maskawa[10℄[11℄.

En utilisant le méanisme de Higgs pour briser la symétrie életrofaible, tous les fer-

mions et les bosons W± et Z aquièrent ainsi une masse tout en onservant les ourants

neutres et la QED.

Néanmoins, la omplétion du doublet omplexe Φ par la omposante φ4 a introduit

dans le modèle un nouveau boson salaire appelé boson de Higgs.

La masse de e boson est reliée au seul paramètre libre du modèle, µ, dont la valeur

est inonnue a priori par la relation : MH =
√

−2µ2.

Cette partiule n'a enore jamais été observée à e jour et sa masse reste don indéter-

minée bien que des ontraintes théoriques omme expérimentales la prédisent entre 115 et

167 GeV [12℄. La reherhe de ette partiule, dernier boson de jauge prédit par le Modèle

Standard à observer, est un des objetifs prinipaux de physique au LHC.

Nous allons maintenant voir omment le Modèle Standard est omplété par l'ajout de

l'interation forte à travers la hromodynamique quantique.

1.1.2 La hromodynamique quantique

Pendant longtemps on a ru pouvoir onstruire l'ensemble des hadrons (mésons et

baryons dont font partie le proton et le neutron) en omposant seulement ave les quarks.

Cette vision a été remise en question ave la déouverte du ∆++, hadron de spin 3/2. Le
problème ave et hadron est qu'il a été observé dans un état |∆++ ↑>= |u ↑ u ↑ u ↑> qui

est apparemment totalement symétrique en saveur (seulement des quarks u) et en spin

(seulement ↑) ; ela va à l'enontre du prinipe d'exlusion de Pauli.
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Chapitre 1 : Revisiter le Modèle Standard au LHC

Ce paradoxe apparent a été résolu par Gell-Mann par l'introdution d'un nouveau

nombre quantique, la ouleur, qui serait don di�érente pour les trois quarks u formant

et hadron. Dans e modèle, un quark peut don prendre trois ouleurs (souvent appelées

�rouge�, �vert� et �bleu�).

Cette ouleur n'étant pas visible dans la Nature, le modèle de la hromodynamique

quantique a été onstruit de façon à e que les ouleurs de quarks se reombinent toujours

a�n de produire des hadrons �non-olorés�. En terme de théorie de groupe, il s'agit alors

de représenter les hadrons omme des singlets du groupe de ouleur SU(3)C .

Ce sont les transformations de jauge loales laissant le Lagrangien invariant à l'inté-

rieur de e groupe non-abélien SU(3)C qui onstituent l'interation forte. Les bosons de

jauge assoiés à ette symétrie sont appelés gluons ; ils sont les médiateurs de l'interation

forte entre les quarks. Il en existe 8, le nombre de générateurs de SU(3)C .

La onstrution de la théorie QCD se fait de la même manière que QED. La symétrie

loale du Lagrangien est appliquée en remplaçant la dérivée du hamp fermionique de

quarks par sa dérivée ovariante qui dans le as non-abélien SU(3)C s'érit :

Dµ = ∂µ − igs

(

λα

2

)

Aα
µ

où

� gs la onstante de ouplage forte,

�
λα

2
les générateurs de SU(3)C ,

� Aα
µ (α ∈ {1, ..., 8}) les hamps de gluons.

Puis, en ajoutant les termes inématiques des gluons (omme nous l'avons fait pour le

photon en QED), on peut érire le Lagrangien QCD sous la forme :

LQCD =
∑

Q

q(iγµDµ − mq)q −
1

4
Fα

µνF
µν
α − θF α

µνF̃
µν
α (1.8)

ave Fα
µν = ∂µA

α
ν − ∂νA

α
µ + gsf

αβγAµβAνγ et fαβγ les onstantes de struture de SU(3).

Comme en QED, les interations entre quarks et gluons se font à travers le terme

ontenu dans qiγµDµq, qgs
λα

2
Aα

µγµq.
Cependant, à la di�érene de QED, en raison de la struture non-abélienne de SU(3),

le terme de propagation des gluons ontient des termes bilinéaires AµβAνγ qui dans le

produit Fα
µνF

µν
α introduisent des vertex à trois ou quatre gluons (voir la Figure 1.3).

La deuxième di�érene fondamentale ave QED est l'évolution de la onstante de

ouplage ave la distane entre les quarks. L'interation très élevée à grande distane est

responsable du on�nement des quarks dans les hadrons alors qu'asymptotiquement, à

ourte distane, l'interation devient nulle : on parle alors de liberté asymptotique.

Aussi, préisons qu'a�n de limiter la violation de CP dans le seteur QCD, le paramètre

θ de (1.8) doit être prohe de 0[13℄.

1.1.3 Suès et faiblesses du Modèle Standard

La hromodynamique quantique et la théorie életrofaible se rejoignent dans un groupe

SU(3)C ×SU(2)L×U(1)Y permettant de dérire trois interations fondamentales en phy-
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Fig. 1.3 : Prinipaux diagrammes de Feynman introduits par le Lagrangien QCD.

sique des partiules : l'életromagnétisme, l'interation faible et l'interation forte.

Les fermions possédant un spin demi-entier impair, leptons, neutrinos ou quarks peuvent

être regroupés en �générations� életronique, muonique et taunique (voir Tableau 1.1).

L'évolution de es partiules de matière est régie par l'éhange de bosons de jauge de spin

entier (voir Tableau 1.2).

Fermions

Charge Génération életronique Génération muonique Génération taunique

Quarks
+2

3
u  t

−1
3

d s b

Leptons
−1 e− µ− τ−

0 νe νµ ντ

Tab. 1.1 : Fermions (spin 1/2) du Modèle Standard lassés par génération. La harge

életrique apparaît dans la deuxième olonne.

Bosons

Partiule Charge Spin

Photon (mγ = 0) 0 1

Z 0 1

W± ±1 1

Gluon 0 1

Higgs 0 0

Tab. 1.2 : Bosons (spins entiers) du Modèle Standard. Sont indiqués la harge életrique

et le spin.

Le Modèle Standard minimal1 tel que nous l'avons dérit préédemment ontient 19

paramètres libres qui sont :

1Nous savons maintenant que les neutrinos ont des masses qui apparaîssent omme de nouveaux

paramètres du Modèle ave les angles de leur matrie de mélange.
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Chapitre 1 : Revisiter le Modèle Standard au LHC

� les masses des neuf fermions massifs (les six quarks et les trois leptons hargés),

� trois angles et une phase de la matrie de hangement de saveur dite matrie

CKM[14℄[15℄,

� la onstante de ouplage de l'interation forte αs et la phase de violation de CP

forte θQCD
2,

� les onstantes de ouplage du seteur életrofaible g et g' ainsi que les paramètres

du potentiel de Higgs µ2 et λ qui peuvent se rérire sous la forme de la onstante de

ouplage életromagnétique α, la onstante de Fermi GF et des masses des bosons

Z et H.

Les mesures de préision, notamment elles menées à LEP[16℄ et au Tevatron[17℄, les ont

fortement ontraints. Les valeurs retenues par le �Partile Data Group�[12℄ sont indiquées

dans la Tableau 1.3.

Paramètre Desription Valeur

Masse des fermions

me Masse de l'életron 510.998910 ± 0.000013 keV
mµ Masse du muon 105.658367 ± 0.000004 MeV
mτ Masse du τ 1776.84 ± 0.17 MeV
mu Masse du quark u3 de 1.5 à 3.3 MeV

md Masse du quark d de 3.5 à 6 MeV

ms Masse du quark s 105+25
−35 MeV

mc Masse du quark 4 1.27+0.07
−0.11 GeV

mb Masse du quark b 4.20+0.17
−0.07 GeV

mt Masse du quark t 171.3 ± 1.6 GeV

Matrie CKM

θ12 Angle de mélange 1-2 13.04 ± 0.05�
θ23 Angle de mélange 2-3 0.201 ± 0.011�
θ13 Angle de mélange 1-3 2.38 ± 0.06�
δ13 Phase de violation de CP 1.20 ± 0.08

Constantes de ouplage et potentiel de Higgs

αs Couplage de SU(3)C 0.118 ± 0.003
θQCD Phase de violation de CP QCD ∼ 0
α Couplage de U(1) α−1(M2

Z) = 128.91 ± 0.02
GF Constante de Fermi 1.166367 ± 0.000005 × 10−5 GeV −2

MZ Masse du boson Z 91.1876 ± 0.0021 GeV

MH Masse du boson de Higgs Inonnue

Tab. 1.3 : Paramètres du Modèle Standard minimal.

Ce modèle a en partiulier permis de faire de grandes préditions telle que l'interation

par ourant neutre, d'abord observée par l'interation de neutrinos[6℄ puis par l'observa-

2Rappelons que ette �phase de violation de CP forte� est néessaire a�n de limiter la violation de CP

dans le seteur QCD, voir (1.8).
3Les masses de u, d et s sont évaluées dans le shéma MS.
4Les masses de  et b sont les �running masses�.
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1.2. La prodution de W et Z au LHC

tion direte des bosons W± et Z[7℄[8℄[18℄[19℄ dont les masses ont été mesurées préisément

à LEP[16℄ par la suite, sans jamais mettre à mal le Modèle Standard.

La preuve de l'existene du gluon apportée en 1979 par l'observation à PETRA d'évé-

nements à trois jets dans l'état �nal[20℄ est également venue on�rmer le volet QCD du

Modèle Standard.

L'autre grande prédition de e modèle est l'existene du top, quark de troisième gé-

nération, dont la masse a été ontrainte à LEP[21℄ puis qui a été ensuite observé en 1995

à Tevatron[22℄[23℄.

De plus, à l'exeption du boson de Higgs, toutes les partiules élémentaires du Modèle

Standard ont été observées expérimentalement. La reherhe du boson de Higgs, pierre

angulaire du seteur életrofaible, reste don d'atualité et onstitue un des objetifs

prinipaux du LHC.

L'ajustement des paramètres du modèle a permis de plaer une limite sur la masse

du boson de Higgs du Modèle Standard à MH < 167 GeV à 95% de degré de on�ane.

Aussi, les reherhes diretes e�etuées au LEP imposent une limite inférieure à la masse

du boson de Higgs 114.4 GeV à 95% de niveau de on�ane[24℄. Notons que es ontraintes

expérimentales ne sont pas inompatibles ave les ontraintes théoriques : ontrainte de

onvergene de l'auto-ouplage du Higgs et ontrainte de (méta-)stabilité du vide qui

limite les orretions à la masse du Higgs. Sous ertaines hypothèses, elles-i bornent la

masse du Higgs aux éhelles d'énergie sondées entre ∼ 115 et ∼ 180 GeV5[25℄.

L'existene du boson du Higgs est don à l'heure atuelle toujours une énigme.

De plus, le Modèle Standard n'est pas une théorie omplète puisqu'elle n'inlut pas

la gravitation dont les e�ets quantiques doivent apparaître à l'éhelle de Plank (ΛP ∼
1019 GeV).

Egalement, le Modèle Standard n'explique pas en soi le nombre important de para-

mètres libres, de générations ni le spetre étendu des masses de fermions (plus de inq

ordres de grandeurs entre la masse de l'életron et elle du quark top).

Ainsi, de nombreux modèles théoriques essayent d'englober les di�érents aspets posi-

tifs du Modèle Standard (e�etif à basse énergie) et de répondre aux préédentes interro-

gations. Ce sont e que l'on appelle les modèles au-delà du Modèle Standard et ils seront

testés au LHC.

1.2 La prodution de W et Z au LHC

L'objetif de physique du LHC[26℄ est de faire progresser la onnaissane onernant

les fores élémentaires et les éléments onstituants de la matière.

Les trois grands axes de reherhe vont être la véri�ation de la validité du Modèle

Standard à de très hautes énergies, la reherhe de l'origine de la masse et elle de nouvelles

partiules ou de dimensions supplémentaires.

5Un vide réellement stable néessite un boson de Higgs ayant une masse supérieure à 130 GeV.
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Chapitre 1 : Revisiter le Modèle Standard au LHC

Véri�ation du Modèle Standard :

Les ollisions à de très hautes énergies jamais atteintes à e jour vont permettre d'ex-

plorer un nouveau pan de la théorie atuelle servant à dérire les interations entre les

partiules. Une partie du travail d'analyse au LHC va onsister à véri�er les préditions

du �Modèle Standard� pour des ollisions protons-protons à 7 puis 10 et 14 TeV dans le

entre de masse.

Un premier entre d'intérêt sont les événements dits �QCD� ave lesquels les analyses

à biais minimal et elles d'événements di-jets véri�eront si la struture interne du proton

est bien modélisée[27℄. Aussi, le LHC permettra d'explorer en partie les di�érenes qui

existent dans les interations entre matière et antimatière via la violation de CP[28℄ et

qui ont peut-être onduit l'Univers à n'être onstitué que de ette première. En�n, les

mesures de préision du Modèle Standard, en partiulier la mesure des ouplages des

bosons életrofaibles et les produtions dites �di-bosons�, pourraient mettre en lumière

des déviations non expliables à l'intérieur de ette théorie et des traes de nouvelle

physique[29℄.

De la même façon, la mesure préise de la masse du boson W (jusqu'à ∆MW =
7 MeV[30℄) devrait améliorer les ontraintes sur la masse du boson de Higgs (voir Figure 1.4

à gauhe).

L'origine de la masse :

Malgré les mesures de préision du Modèle Standard faites à LEP et au Tevatron, la

question de l'origine de la masse des partiules élémentaires, partiulièrement elles des

bosons de jauge életrofaibles, reste ouverte.

Dans le adre du Modèle Standard, la masse du boson de Higgs, ses setions e�aes

de prodution (voir Figure 1.5 à gauhe) et rapports d'embranhement dans les di�érents

anaux (voir Figure 1.5 à droite) sont ontraints par l'ensemble des paramètres életro-

faibles et en partiulier notre onnaissane des masses du boson W et du quark top (voir

Figure 1.4 à gauhe). Si ette partiule existe dans le adre du Modèle Standard, le LHC

devrait don permettre de la déouvrir et de omprendre les méanismes à l'origine de la

masse (voir Figure 1.4 à droite)[31℄.

La reherhe de nouvelles partiules et interations :

Les observations astronomiques onluent qu'environ 85% de la densité de matière de

l'Univers observable serait onstituée de matière sombre non-baryonique[32℄. Les modèles

de formation des grandes strutures suggèrent que la vitesse de formation des galaxies,

amas et super-amas n'est pas ompatible ave l'hypothèse que la matière sombre -dite

�haude� dans e as- est onstituée par exemple de neutrinos du Modèle Standard. Il

faut alors imaginer de nouvelles partiules, plus massives, pour ela.

Des extensions du Modèle Standard dans des théories plus larges, telles la super-

symétrie existent et prédisent l'existene de nouvelles partiules ompatibles ave les

observations astronomiques et osmologiques. De nombreuses signatures de ette nou-

velle physique impliquent la désintégration de partiules supersymétriques en partiules

du Modèle Standard et une grande énergie manquante (emportée par des partiules su-

persymétriques indétetables). Le LHC va permettre de sonder des énergies élevées à la

reherhe de telles partiules[33℄.
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Fig. 1.4 : A gauhe : ontraintes sur la masse du W et du top (ontours à 68% de niveau

de on�ane) et relations entre es masses (traits violets) onfrontées à diverses hypothèses

de masse du boson de Higgs dans le Modèle Standard. A droite : potentiel de déouverte

du Higgs dans ATLAS pour di�érents anaux et une reherhe ombinée utilisant une

luminosité intégrée de 10 fb−1 à une énergie dans le entre de masse
√

s = 14 TeV .

Aussi, il est possible que de nouvelles fores, jusqu'à maintenant trop faibles pour

être détetées, existent. Chaque fore étant assoiée à une ou plusieurs partiules média-

tries, on peut espérer déouvrir une nouvelle fore ave l'apparition, par exemple, de

partiules ressemblant aux bosons életrofaibles mais plus massives appelées W
′

et Z
′

par

analogie[34℄[35℄.

Finalement, un dernier pan de ette reherhe de nouvelles partiules et de nouvelles

interations onsiste à essayer de réintégrer la gravitation dans les modèles de physique

des partiules qui jusqu'à maintenant ont été inapables de l'inlure. Il est possible que

l'extrême faiblesse de la gravitation s'explique par sa dispersion dans des dimensions

inonnues. L'observation d'exitations de Kaluza-Klein par exemple[36℄ permettra ainsi

de mettre en évidene l'éhappement d'énergie dans des dimensions supplémentaires.

1.2.1 Le LHC

Le Grand Collisionneur de Hadrons est une des nombreuses infrastrutures du CERN

(�Conseil Européen pour la Reherhe Nuléaire�).

Le CERN, fondé en 1954, est le plus grand entre de reherhe mondial en physique

des partiules. Il s'agissait au départ d'un projet européen mais il est devenu au �l des

ans une ollaboration internationale ouvrant l'ensemble des ontinents. Le site du CERN

est situé à heval sur la frontière frano-helvétique près de Genève.

Le LHC a été onstruit sur e site ar la �n du projet LEP (pour �Large Eletron

Positron ollider �) o�rait l'opportunité de réutiliser les tunnels existants et réduire ainsi

les oûts de onstrution de e nouveau ollisionneur.

Le but de e ollisionneur est d'aélérer à très grande vitesse deux faiseaux de protons

puis de les faire ollisionner au entre de déteteurs.
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Fig. 1.5 : Setions e�aes pour di�érents modes de prodution du boson de Higgs du

Modèle Standard au LHC à une énergie dans le entre de masse de 7 TeV (à gauhe)[31℄

et rapports d'embranhement de divers modes de désintégration en fontion de sa masse

(à droite).

Pour ela des protons de moléules H2 sont dissoiés des életrons et aélérés d'abord

jusqu'à 100 keV puis jusqu'à 50 MeV dans un aélérateur linéaire (LINAC2 pour �LINear

Collider �) pour être injetés dans le �booster� qui porte leur energie à 1.4 GeV puis dans le

Proton Synhrotron (PS) qui les aélère à 26 GeV et en�n le Super Proton Synhrotron

(SPS) qui les amène jusqu'à 450 GeV , leur énergie à l'entrée du LHC (voir Figure 1.6).

Une fois injetés dans les tubes à vide du LHC, des aimants supraonduteurs dipo-

laires générant un hamp magnétique de plusieurs Tesla (nominalement 8.33 Tesla) vont

guider les partiules le long de l'anneau de 27 km de ironférene. Huit avités radio-

fréquenes par faiseau assemblent et aélèrent alors des paquets d'environ 1011 protons

séparés par 25 ns et e jusqu'à atteindre l'énergie de fontionnement, 3.5 TeV par faiseau

pour le programme de physique de l'année 2010 et 2011. Nominalement, haque faiseau

ontiendra 2808 paquets.

Les paquets vont alors pouvoir être ollisionnés en faisant se roiser les deux faiseaux

en quatre points spéi�ques de l'anneau oupés par des déteteurs : ATLAS, CMS, LHCb

et ALICE. ATLAS et CMS sont deux déteteurs généralistes dont le programme de phy-

sique est dérit dans la partie suivante alors que LHCb est dédié à l'étude des hadrons B

et de la violation de harge-parité (CP) et ALICE à l'étude du plasma quark-gluon plus

partiulièrement dans des ollisions d'ions lourds que le LHC est apable d'aélérer en

lieu et plae de protons.

Le LHC est un projet de plus de 20 ans dont l'inauguration a eu lieu à l'automne

2008. Les premiers faiseaux de partiules, à l'énergie d'injetion de 450 GeV, ont irulé

et ont permis les premières études du déteteur ATLAS ave des données issues du LHC.

Cependant, suite à une avarie sur le LHC, les ollisions ont dû être retardées et la mise

en route du déteteur ATLAS a repris son ours ave l'utilisation d'événements de rayons

osmiques omme nous le verrons au Chapitre 4.

Il a fallu attendre l'automne 2009 pour observer les premières ollisions de faiseaux

du LHC, d'abord non aélérés, puis à une énergie dans le entre de masse de 2.36 TeV
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1.2. La prodution de W et Z au LHC

Fig. 1.6 : Complexe des aélérateurs du CERN. Le LHC est le dernier des anneaux

(en gris foné) de la haîne d'aélérateurs de partiules. Les mahines plus petites sont

utilisées en haîne a�n d'aélérer les partiules jusqu'à leur énergie d'injetion dans le

LHC mais aussi pour fournir à un ensemble de petites expérienes les faiseaux qui leur

sont néessaires.

établissant le LHC omme le ollisionneur le plus puissant du monde.

Finalement, après une pause tehnique au ours de l'hiver 2009-2010, les ollisions

ont repris en avril 2010 ave une luminosité instantanée réduite. Au 30 avril 2010, une

luminosité intégrée de plus de 1 nb−1 (voir Figure 1.7) a déjà été enregistrée à une énergie

dans le entre de masse de 2 × 3.5 TeV = 7 TeV . Cette énergie sera augmentée progres-

sivement au ours des prohaines années du programme LHC pour atteindre son énergie

de fontionnement nominale, i.e. 14 TeV . Le LHC fontionnera pendant environ 15 ans.

1.2.2 Les bosons Z et W±
au LHC

Le Modèle Standard est un modèle très préditif qui est alulé entièrement jusqu'à

la préision de deux boules[37℄. Néanmoins, bien qu'ayant été déouverts il y a une tren-

taine d'années au SPS du CERN, et les propriétés de la résonane du boson Z mesurées
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Fig. 1.7 : Luminosité intégrée délivrée par le LHC et enregistrée par ATLAS à la date du

28 avril 2010.

ave une grande préision dans les ollisionneurs leptoniques des années '90[38℄, les bosons

életrofaibles W± et Z restent d'un grand intéret au LHC.

En e�et, la mesure de leur setion e�ae de prodution au LHC onstitue un test

important de la hromodynamique quantique perturbative ave des préditions aédant

maintenant au NNLO[39℄. De plus, une mesure préise de la masse du boson W permet de

ontraindre la masse prédite pour le boson de Higgs du Modèle Standard. Finalement, les

mesures du spetre d'impulsion transverse du W et du Z,
dσW/Z

dpT

, et du spetre en rapidité,

dσW/Z

dy
, devraient permettre d'enrihir notre onnaissane des fontions de struture de

partons et des impulsions intrinsèques des quarks.

Dans ette partie, nous allons voir par quels proessus sont produits les bosons Z

au LHC et omment peuvent être utilisées leurs propriétés dans une expériene omme

ATLAS.

1.2.2.1 La prodution du boson Z au LHC

La setion e�ae de prodution σ pour un proessus donné est proportionnelle à

un élément de matrie M au arré. Celui-i représente la probabilité que le proessus se

produise et est alulée en faisant la somme des amplitudes pour toutes les interations

possibles dans l'état initial.

Pour des ollisions hadroniques, le anal de prodution dominant de bosons Z se fait

par le proessus Drell-Yan[40℄ : qq → Z → ff (voir le diagramme de Feynman sur

la Figure 1.8). Or, e méanisme existe également ave omme partiule intermédiaire

un photon virtuel γ∗. On érira don par la suite indi�éremment qq → Z → ff et

qq → Z/γ∗ → ff pour désigner e proessus. Expérimentalement nous n'avons alors a-

ès qu'à la setion e�ae proportionnelle à |MZ + Mγ|2 qui peut s'érire sous la forme

σ ∝ (terme de photon)2 + 2(terme d'interférene Z-photon)2 + (terme de Z)2. Les termes

pertinents pour la mesure de setion e�ae sont les deux derniers dans notre as.
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Fig. 1.8 : Diagramme de Feynman pour le proessus Drell-Yan à l'ordre dominant.

Dans un ollisionneur de protons de haute énergie omme le LHC, le proessus Drell-

Yan de prodution de Z est rendu possible au niveau partonique par la présene de quarks

de la �mer�.

En e�et, les protons étant des objets omposites, on peut représenter leur ontenu par

la présene de trois quarks de valene uud et par la �mer� onsistant en un ensemble de

quarks, antiquarks et gluons réés et détruits via l'interation forte. Ces derniers trans-

portent haun seulement une petite fration de l'impulsion totale du proton. De e fait,

le système formé par la ollision de deux partons emportant haun une fration x1 et x2

de l'impulsion de leur proton respetif a une masse invariante au arré ŝ = x1x2s où s est

le arré de l'énergie dans le entre de masse des deux protons.

La prodution du Z sur sa ouhe de masse intervient lorsque ŝ ≃ MZ . Au LHC, ela

orrespond typiquement à une valeur de l'ordre de x1x2 ∼ M2

Z

72 TeV ∼ 0.0132. La Figure 1.9

montre la fration de haque type de partons à l'intérieur du proton selon les préditions

obtenues par le groupe MSTW pour une masse invariante Q2 ≡ ŝ = 104 GeV
2 ∼ MZ . On

onstate que la manière la plus probable d'obtenir x1x2 ∼ 0.0132 est de faire intervenir un

quark et un antiquark de la mer, 'est-à-dire ave des valeurs de x petites, la plupart du

temps produit par le proessus g → qq. Comme existent aussi des proessus qg → Z+jets ,

la setion e�ae de prodution inlusive du Z est don également très dépendante de la

distribution de gluons à bas x.

La densité de haque type de partons est modélisée par e que nous appelons les

Fontions de Densité de Partons (�PDF� pour �Parton-Distribution Funtion�) et le hoix

d'un jeu de PDFs parmi les divers modèles existant introduit une inertitude dans le

alul de la setion e�ae de prodution du boson Z omme nous le verrons dans la

Setion 1.2.2.2.

La setion e�ae de prodution du boson Z à
√

s = 7 TeV dans le entre de masse

se désintégrant dans le anal életronique est estimée au NNLO à 900.6+26.7
−25.1 pb[42℄.

En e�et, le boson Z ayant une durée de vie très ourte (τ < 10−24 s), il se désintègre

immédiatement en paire fermion-antifermion. Cela se fait majoritairement (69.91±0.06%
des as) en paires qq, anal qui, dans des ollisions hadroniques, est noyé dans le fond

d'événement QCD di-jets. Aussi, 20.00 ± 0.06% des désintégrations se font de façon in-

détetable au LHC en paire de neutrinos. Finalement, des désintégrations ont lieu quasi-

démoratiquement dans les anaux leptoniques e, µ et τ ave une probabilité pour le anal

életronique de 3.363 ± 0.004%[12℄.

Ce sont es événements que nous nous proposons de séletionner dans les données de

ollisions a�n de mesurer la setion e�ae de prodution du boson Z à
√

s = 7 TeV dans

le entre de masse.
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Fig. 1.9 : Fontions de struture de partons en fontion de la variable de Bjorken x

représentant la fration d'énergie emportée par le parton telles que prédites par le groupe

MSTW[41℄.

1.2.2.2 Des premières données à la masse du W

Non seulement la mesure de la setion e�ae de prodution du boson Z est intéres-

sante en elle-même en tant que test des préditions du Modèle Standard mais le anal de

désintégration életronique fournit aussi un lot pur d'életrons utiles à la ompréhension

du déteteur.

De plus, la maîtrise de e anal est importante pour mener d'autres analyses. C'est le

as pour les reherhes d'observation dans les anaux tels que H → 4e, H → WW ou des

anaux de désintégration de partiules supersymétriques[43℄ pour lesquels Z → e+e−

onstitue un fond. En outre, ombinée ave la mesure de setion e�ae de prodution

du boson W à travers leur rapport, la mesure de setion e�ae du Z permet de véri�er

préisément le Modèle Standard mais aussi d'explorer les fontions de densité des quarks

lourds (b et t) voire de mesurer des déviations du Modèle Standard en terme de multipli-

ité de jets.

Voyons don omment la désintégration du boson Z dans le anal életronique peut

être utilisée dans ATLAS depuis les premières données jusqu'à des mesures �nes.

L'étalonnage et l'optimisation des performanes :

La onnaissane préise de la masse et de la largeur de désintégration du boson Z peut

être exploitée en tant que référene absolue a�n de déterminer ave autant de préision que

possible la réponse du déteteur et en partiulier son éhelle d'énergie, sa linéarité et sa

résolution. La méthode utilisée onsiste à omparer aux paramètres du boson Z la position

et la largeur du pi de masse reonstruite dans les événements di-leptons. Le déalage du
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pi de masse reonstruite par rapport à la position attendue détermine alors l'éhelle

absolue de la réponse en énergie qui peut être orrigée et l'étalement de la distribution

omparé à la largeur naturelle du boson Z permet l'estimation de la résolution[44℄.

Sur le même prinipe peuvent aussi être établies les éhelles de l'énergie de reul

hadronique et de l'énergie transverse manquante.

Nous verrons à la setion 5.3.2 omment les événements Z → e+e− peuvent être mis

à ontribution pour mesurer les di�érentes e�aités de séletion des életrons.

Les fontions de struture de partons :

Comme ela a été mentionné, les protons ontiennent à la fois quarks et gluons. Or, la

inématique et les setions e�aes des proessus physiques d'interation entre les protons

des faiseaux dépendent de la inématique des partons entrant dans le proessus dur.

Ainsi, la setion e�ae du proessus de prodution d'un boson Z peut s'érire

σij→Z =

∫

dx1

∫

dx2 f 1
i (x1, Q

2) f 2
j (x2, Q

2) σ̂ij→Z (1.9)

où i et j désignent des partons initiaux, σ̂ la setion e�ae du proessus dur au niveau

partonique telle qu'on l'érit dans les éléments de matrie du proessus et les termes

fa
i (x,Q2) dérivent la probabilité de trouver à l'intérieur d'un proton du faiseau a, un
parton i emportant la fration x de l'impulsion totale de a ; es dernières dépendent de

l'éhelle d'énergie Q2 du proessus dur.

L'état atuel des onnaissanes dans le domaine de la hromodynamique quantique

ne nous permet pas de aluler la distribution des partons internes aux protons à grand

énergie. Il est don néessaire d'utiliser des paramétrisations basées sur les données expé-

rimentales et des équations d'évolution pour estimer la proportion de haque omposé à

une éhelle d'énergie donnée.

Plusieurs groupes de travail produisent leurs propres ajustements de jeux de données

parfois di�érents et varient les hypothèses théoriques. De e fait, les expérimentateurs

ont aujourd'hui à leur portée plusieurs jeux de fontions de distributions de partons qui

mènent à des préditions di�érentes en e qui onerne les proessus de prodution du

boson Z (voir la Figure 1.10(a)).

La mesure des setions e�aes di�érentielles (i.e. en fontion de la rapidité y et de

l'impulsion transverse) de prodution des bosons életrofaibles (voir la Figure 1.10(b)) est

une mesure qui sera faite au LHC dans le but de ontraindre les fontions de distributions

des partons. Cependant es mesures requièrent une grande statistique qui ne sera pas

disponible pendant les premiers mois de fontionnement et il faudra don se limiter au

démarrage à la mesure de la setion e�ae �intégrée�.

Nous verrons également dans la Setion 5.3.1 que les inertitudes systématiques sur

les fontions de distributions de partons a des onséquenes dans le adre de la mesure

de la setion e�ae intégrée de prodution du Z dans le anal életronique.

La mesure de la luminosité :

Le proessus Z → e+e− peut ompléter les mesures de luminosité fournies par les
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Fig. 1.10 : (a) Setions e�aes de prodution du boson Z se désintégrant dans un anal

leptonique prédites par di�érents jeux de PDFs en fontion de la valeur d'αS utilisée[41℄.

(b) Comparaison de la setion e�ae di�érentielle du proessus Z → e+e− pour di�é-

rents jeux de PDFs[45℄.

déteteurs dédiés omme nous le verrons à la setion 5.1.2.1. En e�et, le taux élevé de

prodution de bosons Z permet de suivre la luminosité instantanée de manière relative.

Celle-i pourrait varier d'un fateur ∼ 6 entre le début et la �n d'une séquene de fon-

tionnement du LHC (période entre le remplissage et l'évauation des faiseaux). Le suivi

du nombre d'événements andidats Z → e+e− en fontion du temps permettra alors de

ontr�ler la luminosité ave une inertitude de 4% environ[46℄.

La mesure de masse du boson W :

La masse du boson W a été mesurée par les expérienes UA1[7℄ et UA2[8℄ puis au LEP

et à Tevatron. La mesure réente de l'expériene CDF[47℄, MW = 80.413 ± 0.048 GeV, a

ontribué à améliorer la préision de la moyenne mondiale à MW = 80.398±0.025 GeV[12℄.
La onjontion de elle-i, des paramètres du Modèle Standard très préisément me-

surés α, GF et MZ , et de la masse du quark top fournit des ontraintes fortes sur le méa-

nisme de brisure de symétrie életrofaible et, par onséquent, des limites sur la masse du

boson de Higgs dont les préditions indiretes sou�rent d'une inertitude d'environ 50%

(voir Figure 1.11).

Une amélioration de la mesure de MW permettrait maintenant d'a�ner les préditions

sur MH .

Pour ela, l'expériene aquise au Tevatron indique que l'on peut réduire signi�ati-

vement les inertitudes en mettant à ontribution les mesures ave le boson Z.

Cela passe par l'établissement de l'éhelle d'énergie des leptons et sa résolution, l'éhelle

de l'énergie de reul hadronique et de l'énergie transverse manquante omme nous l'avons

indiqué.

Dans [30℄ se trouve une étude des erreurs systématiques induites par haun de es

termes. La dépendane à l'inertitude relative sur l'éhelle d'énergie αe est
∂MW

∂δαe
∼ 800

MeV/%, e qui, onsidérant une préision attendue sur αe de 2.10−5, induit une inertitude
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Fig. 1.11 : ∆χ2 = χ2 − χmin vs la masse du boson de Higgs obtenu par l'ajustement

des données[38℄. Les bandes jaunes représentent les limites à 95% de niveau de on�ane

obtenues par les reherhes diretes à LEP-II et au Tevatron.

de 4 MeV sur la masse du W. De même, la dépendane à l'inertitude relative sur la

résolution en énergie ae (supposée δae = 2.10−4) est
∂MW

∂δae
∼ 0.8 MeV/% induisant une

inertitude sur MW d'environ 1 MeV. Les bosons Z et W étant produits à partir de

proessus très similaires, les événements sous-jaents devraient se omporter de la même

manière dans les deux as. Ainsi on peut mesurer les éhelle et résolution de l'énergie

de reul hadronique ave le Z et les appliquer pour orriger le reul -et don l'énergie

transverse manquante- dans les événements W. Considérant δα/ET
= 5.10−5, le biais est

∂MW

∂α/ET
δ
∼ −200 MeV/% et l'inertitude sur la masse du boson W de 1 MeV environ.

Quant à la mesure des e�aités de reonstrution et d'identi�ation et en partiulier

de leur dépendane à l'énergie des leptons, elle est néessaire a�n de maîtriser la forme

des distributions (�templates�[48℄) utilisées pour ajuster le spetre de masse transverse du

W et ainsi déterminer sa masse.

Sur un plan plus théorique, les préditions pour les proessus de prodution W et Z

sou�rent des mêmes inertitudes liées aux méanismes QCD et en partiulier aux ontri-

butions non-perturbatives. Conernant les fontions de struture de partons, es deux

proessus sont sensibles à la même région des partons de la mer à grand ŝ et l'évolution

de leur distribution (prinipalement la rapidité des bosons yZ et yW ) est orrélée. La

mesure de la setion e�ae di�érentielle de prodution du boson Z permettra don le

ontr�le des distributions du W pour la mesure de la setion e�ae. D'autre part, les

ontraintes apportées par
dσZ

dpT
sur

dσW

dpT
devraient aussi permettre, à ondition de maîtriser

les PDFs[49℄, d'augmenter la préision sur la mesure de la masse du W.

1.3 Les générateurs d'événements

L'objetif d'un générateur d'événements est d'utiliser les outils informatiques pour

générer des événements tels qu'ils seraient observés par un déteteur parfait. C'est un

problème omplexe qui néessite d'être fatorisé en étapes séparées. La génération d'évé-
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Chapitre 1 : Revisiter le Modèle Standard au LHC

nements se divise généralement en trois étapes :

� la génération du proessus de physique prinipal dit proessus �dur� (voir Figure 1.12),

� la génération de l'ativité auxiliaire,

� l'hadronisation et la désintégration des partiules instables.

Evénement 
sous-jacent

proton proton

parton 
sortant

parton 
sortant

Radiation de 
l'état final

Radiation de 
l'état initial

Evénement 
sous-jacent

Processus dur

Fig. 1.12 : Illustration d'un proessus dur (en vert) 2 → 2 (partons en bleu) et de la

présene de rayonnement de l'état initial et de l'état �nal (orangé) ainsi que le proessus

sous-jaent (en noir). Ii ne �gure pas d'interation multi-partons.

La génération du proessus se alule en théorie des perturbations à un ordre donné

alors que la génération des ativités auxiliaires de l'événement au niveau partonique (ra-

diation dans l'état initial et l'état �nal, les interations parton-parton et la struturation

des restes de faiseaux) fait intervenir des aspets non-perturbatifs. Finalement, les par-

tiules instables sont �désintégrées� et la on�guration des partons déterminée dans les

étapes préédentes est hadronisée de manière à respeter le prinipe de on�nement des

ouleurs dans le Modèle Standard ; ela se fait dans un adre non-perturbatif ave l'utili-

sation d'un modèle de fragmentation par ordes ou par amas par exemple.

D'une ertaine façon, la majeure partie des transferts en énergie des événements

Z → e+e− de haute énergie est déterminée par des proessus perturbatifs additionnés

d'un léger smearing ausé par la radiation des partons entrants.

Un tel proessus de génération se termine par l'établissement de la liste des partiules

de l'état �nal et de leur quadri-impulsions. Celles-i sont ensuite passées à travers la haîne

de simulation du déteteur et de reonstrution omme nous le verrons Setion 2.4 a�n

d'être omparées aux données expérimentales.

Plusieurs générateurs sont utilisés par ATLAS. En e�et, l'utilisation de générateurs

di�érents, parfois spéialisés, permet d'appréier des inertitudes et/ou d'obtenir une

meilleure desription du proessus physique. Nous allons les lasser ii selon l'ordre utilisé

pour l'approximation du proessus dur avant de voir omment les ompléter pour générer

e�etivement des événements.
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Les générateurs à l'ordre dominant (�LO� pour Leading Order) :

PYTHIA[50℄ et HERWIG[51℄ dans leur version FORTRAN permettent de générer le

proessus de di�usion dure alulé à l'ordre le plus bas en QCD et prennent en harge

le développement des gerbes QCD et QED. Alors qu'HERWIG néessite un générateur

omplémentaire (JIMMY[52℄) pour simuler l'ativité sous-jaente, PYTHIA peut géné-

rer l'ensemble des proessus durs omme mous à l'intérieur d'un même événement. Les

paramètres de la modélisation de l'événement sous-jaent ont été dans les deux as opti-

misés par la ollaboration ATLAS a�n d'obtenir une desription raisonnable des données

publiques du Tevatron les plus réentes[53℄.

Le point lef de es deux générateurs est qu'en plus du développement des gerbes QCD

la reombinaison des quarks et des gluons en hadrons, i.e. l'hadronisation, est e�etuée. De

e fait, même s'ils ontiennent un grand nombre de proessus physiques implémentés par

défaut, ils peuvent aussi être utilisés en omplément d'un générateur prinipal pour la seule

addition des gerbes de partons et de l'hadronisation, le générateur prinipal s'oupant

du proessus de di�usion dure. Ce sera le as par exemple des générateurs NLO détaillés

i-dessous.

Conernant le modèle d'hadronisation, deux di�érenes entre es deux générateurs

apparaissent : le modèle des ordes �de Lund� est utilisé par PYTHIA alors que 'est le

modèle des amas par HERWIG et l'ordonnanement des interations lors du développe-

ment des gerbes ou �showering� se fait selon pT pour PYTHIA ontrairement à HERWIG

qui les ordonne angulairement.

Les générateurs plus réents à l'ordre supérieur (�NLO� pour Next to Leading

Order) :

Des générateurs permettent le alul de l'élément de matrie à l'ordre exat NLO (voir

les diagrammes sur la Figure 1.13) ; la desription des proessus, en partiulier des distri-

butions inématiques dans l'état �nal, est alors meilleure. MC�NLO[54℄ et le nouvel outil

POWHEG[55℄ sont interfaés ave le logiiel d'ATLAS. Ces deux générateurs ne simulant

pas le showering et l'hadronisation, il faut les interfaer ave un Monte Carlo de showe-

ring pour ompléter la génération d'événements. Dans ATLAS, MC�NLO est interfaé

ave HERWIG alors que POWHEG est interfaé ave Pythia. De plus, dans POWHEG

le showering de la radiation la plus dure se fait en interne alors que pour MC�NLO ette

étape est transmise à HERWIG. MC�NLO et POWHEG ne sont don pas stritement

équivalents du point de vue du showering [56℄.

Cette �fatorisation� de la radiation la plus dure implique sur MC�NLO la spéi�ité

qui onsiste à utiliser des orretions à une boule en introduisant alors pour haque

événement un poids positif ou négatif qui doit être pris en ompte dans les analyses.

POWHEG[55℄ en revanhe, plus réent et qui implémente sensiblement la même physique,

n'utilise que des poids positifs.

Les générateurs à l'ordre suivant (�NNLO� pour Next to Next to Leading Or-

der) :

Il n'existe pas enore de générateur d'événements à l'ordre suivant (NNLO) mais uni-

quement un alul sous la forme analytique[57℄[58℄ inluant, entre autres, les diagrammes

dessinés sur la Figure 1.14.
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Fig. 1.13 : Quelques diagrammes de Feynman pour la prodution du boson Z à l'ordre

NLO.

Fig. 1.14 : Quelques diagrammes de Feynman pour la prodution du boson Z à l'ordre

NNLO.

Les orretions radiatives :

Les générateurs préédents permettent de simuler la prodution de photons multiples

dans les états initial et �nal au niveau LO QED. Le logiiel PHOTOS[59℄ permet d'ap-

pliquer des orretions QED très préises (exponentiation à tous les ordres) pour la si-

mulation de la radiation des fermions hargés de l'état �nal (�FSR� pour Final State

Radiation)6.

L'interfae aux Fontions de Strutures de partons :

A�n de dérire la sous-struture des protons, des fontions de struture de partons

(�PDF� pour �Parton Distribution Funtions�) interfaées par la bibliothèque �Les Houhes

Aord PDF Interfae� (LHAPDF[62℄) sont utilisées en entrée des di�érents générateurs.

6Le logiiel PHOTOS n'implémente pas les orretions QED NLO pour la radiation dans l'état initial

(�ISR�) ni les interférenes entre ISR et FSR.

Le générateur HORACE[60℄ ontient les orretions manquantes à l'ordre O(α) pour la partie életrofaible
ependant es e�ets sont a priori petits ([61℄ ite une di�érene entre PHOTOS et HORACE omprise

entre 0.74 et 0.96% selon les oupures) et ne seront pas onsidérés dans notre étude d'aeptane Se-

tion 5.3.1. Cela fait partie d'une prohaine étude en développement.
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Il existe une orrélation entre les PDFs et l'optimisation des paramètres utilisés pour

la radiation QCD dans l'état initial et l'événement sous-jaent plus généralement (il s'agit

généralement d'une oupure sur pTmin
permettant la régularisarisation infrarouge des pro-

essus 2 → 2 ainsi que sa dépendane à l'énergie dans le entre de masse ajustées a�n de

reproduire les résultats expérimentaux antérieurs[53℄). On ne peut don pas hanger de

jeu de PDFs sans optimiser à nouveau es paramètres sous peine d'obtenir des résultats

non ohérents. Ces optimisations requérant des études très minitieuses et omplexes, nous

serons don limités dans le hoix des fontions de struture de partons utilisées pour la

génération des événements.
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ATLAS : une expériene auprès du
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ATLAS (�A Toroidal LHC Apparatus�) est l'une des quatre grandes expérienes de

physique des partiules auprès du Grand Collisionneur de Hadrons (LHC pour �Large

Hadron Collider �). Il va enregistrer des ollisions protons-protons à une énergie dans le

entre de masse supérieure à 7 TeV .

Béné�iant des ollisions fournies par le LHC, il va déteter les événements permettant

de omprendre et d'explorer le programme de physique présenté au hapitre préédent.

Dans e hapitre, une première partie dérira la géométrie du déteteur ATLAS et

donne ses prinipales aratéristiques. Ensuite, nous aborderons le sujet du délenhement

de l'aquisition des données puis l'ensemble des étapes de la simulation des événements

sera détaillé. En�n, nous terminerons par une desription des formats de données utilisés

au ours de ette thèse.

2.1 Desription du déteteur et prinipales performanes

attendues

ATLAS est un déteteur ayant la forme d'un tore de 45 mètres de long et plus de 25

mètres de diamètre qui pèse environ 7000 tonnes (voir Figure 2.1). Cela est équivalent

à la taille d'une demi-athédrale Notre Dame de Paris qui pèserait autant que la Tour

Ei�el.

Ce déteteur est struturé en ouhes : les sous-déteteurs, ave haun une mission

spéi�que, sont emboîtés les uns dans les autres à la manière de poupées russes, de la région
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Chambres à muons

Aimants toroïdaux

Aimant solénoïdal

Trajectographe à 
semi-conducteurs

Trajectographe à radiation
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Calorimètre électromagnétique à argon 

Détecteur à
pixels

Calorimètres hadronique et

vers l'avant à argon liquide

Calorimètre à tuiles

z

y

x

Fig. 2.1 : Vue générale d'ATLAS simulée par ordinateur.

prohe du faiseau jusqu'à plus de 12 mètres de elui-i. Le déteteur est don organisé de

manière à mesurer les di�érentes propriétés des partiules qui traversent séquentiellement

les sous-déteteurs : la harge et l'impulsion des partiules sont d'abord mesurées dans le

trajetographe, puis l'énergie ave la alorimétrie et, �nalement, le spetromètre à muons

mesure les aratéristiques des muons (voir Figure 2.2).

A�n de ourber les trajetoires des partiules hargées, un système de quatre aimants

est utilisé.

Il y a tout d'abord un aimant solénoïdal supraonduteur donnant un hamp de 2T
parallèle à l'axe z (i.e. elui des faiseaux, voir Figure 2.3 pour le référentiel d'ATLAS).

Mesurant 5.3 m de long et 2.5 m de diamètre, il englobe le trajetographe et ourbe

les trajetoires des partiules hargées selon φ (voir Figure 2.2). A l'extérieur, un hamp

magnétique est réé par trois ensembles de 8 bobines retangulaires. On distingue deux

régions du déteteur : la partie �tonneau� (au entre du ylindre que onstitue ATLAS)

et les deux parties �bouhons� (à haque extrémité). Huit bobines de 25 m de long ×
5 m de large dans la partie tonneau et 2 × 8 bobines de 5 m × 5 m dans les parties

bouhons générent ainsi des hamps de respetivement 0.5 T et 1 T a�n de ourber la

trajetoire des muons en θ, 'est-à-dire la délinaison par rapport à l'axe des faiseaux, i.e.

l'axe z. Cela reviendra à ourber les trajetoires selon leur pseudorapidité η = −lntan
(

θ
2

)

.

Le système d'aimants est représenté sur la Figure 2.3. Voyons omment le trajeto-

graphe du déteteur interne au solénoïde met à pro�t e hamp magnétique pour reons-

truire les traes des partiules hargées.
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neutron

photon

électron

muon

proton

ou

pion

x

y

φ

Fig. 2.2 : Coupe transversale d'ATLAS où est visible l'organisation des sous-déteteurs

en peau d'oignon permettant de déteter voire d'arrêter ertains types de partiules. Le

repère tri-dimensionel utilise le système orthogonal diret dé�ni par la diretion vertiale

y dirigée vers le haut, z l'axe des faiseaux et x l'axe perpendiulaire au faiseaux dans le

plan horizontal. L'angle φ utilisé pour indiquer la diretion des objets dans le déteteur

est dé�ni dans le plan X-Y.

2.1.1 La trajetographie

Le déteteur interne a pour but de mesurer la diretion, l'impulsion et le signe de la

harge des partiules hargées. Plongé dans le hamp magnétique solénoïdal, il ouvre la

région |η| < 2.5.
L'environnement hargé des ollisions protons-protons à plusieurs TeV dans le entre

de masse lui impose une �ne granularité à proximité des faiseaux a�n de reonstruire

les vertex primaires des ollisions. Pour ela, il est omposé de trois sous-déteteurs, de

l'intérieur vers l'extérieur : le déteteur à pixels, le déteteur à miropistes de Siliium

(�SCT� pour �SemiCondutor Traker �) et le trajetographe à rayonnement de transition

(�TRT� pour �Transition Radiation Traker �), voir Figure 2.4.

Le déteteur à pixels : Il utilise 82 millions de anaux de leture permettant de lire

autant de �pixels�. Chaque pixel est en fait un semi-onduteur doublement dopé (p+,

n+) dont la surfae est 50× 400 µm2. Lors du passage d'une partiule hargée, des paires

életrons-trous sont réées et le pixel produit alors, par aumulation des harges du fait

d'un hamp életrique, un signal sur sa piste de leture.

Ces pixels sont organisés en trois ouhes dans la partie �tonneau� omme dans les

parties �bouhons� (voir Figure 2.5) dont la plus prohe (à seulement 5 cm du tuyau

ontenant le faiseau) est parfois appelée �b-layer� ar 'est un élément ruial dans le

marquage des b. Chaque ouhe permet de mesurer la position d'un point d'impat ave

une préision de 10 µm dans le plan R− φ et 115 µm dans la diretion z pour le tonneau
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Chapitre 2 : ATLAS : une expériene auprès du LHC

Fig. 2.3 : Système d'aimants d'ATLAS (en rouge) : le solénoïde ylindrique au ÷ur du

déteteur, les huit longs aimants toroïdaux du tonneau et les 2 × 8 aimants toroïdaux des

bouhons de part et d'autre du déteteur interne.

Fig. 2.4 : Sous-déteteurs formant le trajetographe. De l'intérieur vers l'extérieur �gurent

le déteteur à pixels, le SCT et le TRT. On remarque l'orientation di�érente dans la partie

entrale et dans les parties bouhons.

et radialement pour les bouhons[43℄. Il ouvre la région |z| < 6.5 cm.

Le SCT : Ce déteteur est aussi basé sur des semi-onduteurs. Ils sont ette fois

organisés en paires enguirlandées dos-à-dos sur des bandes de siliium. Quatre ouhes de
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2.1. Desription du déteteur et prinipales performanes attendues

Fig. 2.5 : Shéma du quart (z > 0, η > 0) du déteteur interne montrant les di�érentes

ouhes de sous-déteteurs et leurs dimensions.

deux bandes assemblées ave un déalage de 40 mrad permettent alors de mesurer 4 points

d'impat pour haque trae traversant e déteteur, et e ave une préision de 17 µm
dans le plan R− φ et 580 µm dans la diretion z (R) pour le tonneau (respetivement les

bouhons).

Le TRT : Les ouhes externes du trajetographe sont formées de tubes à dérive parfois

appelés �pailles TRT�. Il est onçu pour fournir un grand nombre de points d'impat,

∼ 36 par trae ave une exeption pour la région de transition entre tonneau et bouhons,

0.8 < |η| < 1.0 où l'on attend seulement∼ 22 points d'impat. Il améliore ainsi la préision

sur la mesure de l'impulsion.

Il est omposé de tubes à dérive ontenant un mélange à base de Xénon qui est ionisé

lors du passage de partiules hargées. Sous l'e�et d'un hamp életrique réé par la

di�érene de potentiel entre la paroi de haque tube et le �l d'anode entral (∼ 1350 V ),

une asade se produit et un signal est olleté en moins de 50 ns, permettant ainsi la

reonstrution d'un point d'impat. Ces pailles étant orientées selon l'axe du faiseau et

organisées en 73 ouhes suessives dans la partie tonneau et disposées radialement en

160 plans parallèles pour les bouhons (voir Figure 2.5), fournissent une mesure de la

oordonnée R − φ ave une préision de 130 µm mais ne permettent pas la mesure la

oordonnée en η. De plus, la ouverture de e déteteur s'arrête à |η| < 2.0.

En outre, e déteteur a des apaités d'identi�ation grâe au rayonnement de transi-

tion provoqué par des feuilles de polypropylène-polyethylène qui ont été insérées entre les

pailles de la partie tonneau (respetivement dans les bouhons) a�n de servir de radiateur.

Les partiules ultra-relativistes (en partiulier les életrons) franhissant et ensemble de

barrières diéletiques radient alors des photons de transition de basse énergie dans le do-

maine des X qui viennent ampli�er le signal olleté à l'intérieur des pailles. L'énergie

du rayonnement de transition dépend du fateur de Lorentz β = E/m de la partiule.

Connaissant la gamme en énergie, on peut en théorie à partir de la quantité d'énergie du

rayonnement de transition remonter à sa masse et don identi�er elle-i. La mesure du
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Chapitre 2 : ATLAS : une expériene auprès du LHC

rayonnement de transition n'étant pas diretement possible, la tehnique utilisée par AT-

LAS est de plaer des seuils sur l'amplitude des signaux olletés en-ligne par les pailles et

de s'intéresser à la fration des points d'impat assoiés à une grande amplitude. Puisque

la probabilité d'avoir une amplitude élevée dépend de γ = 1√
1−β2

omme le montre la

Figure 2.6(a), ette fration de pailles �haut-seuil� permet d'identi�er les életrons.
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Fig. 2.6 : (a) Probabilité moyenne qu'un point d'impat passe le seuil �haut� dans le

TRT tonneau en fontion du fateur de Lorentz γ pour des életrons (arrés), des muons

(triangles) et des pions (erles) dans une gamme d'énergie de 2 à 350 GeV tels que

mesurés dans les tests sur faiseaux ombinés[63℄. (b) Quantité de matière umulée en

amont du alorimètre életromagnétique et du pré-éhantilloneur (voir Setion 2.1.2) en

unité de longueur de radiation X0 et en fontion de η.

En somme, le trajetographe est un ensemble de sous-déteteurs reonstruisant des

points d'impat qui onduisent à la reonstrution de traes ave de très bonnes perfor-

manes omme nous le dérirons dans la setion 3.1.

Cependant es performanes ont un prix : la quantité de matière en amont du a-

lorimètre visible sur la Figure 2.6(a) ; elle-i a un impat sur la résolution en énergie

des életrons qui peuvent perdre jusqu'à 50% de leur énergie par bremsstrahlung avant

d'entrer dans le alorimètre. De même, près de 40% des photons se onvertissent dans l'en-

einte du déteteur interne, réant ainsi une ambiguïté entre életrons et photons omme

nous le verrons à la setion 3.2.3.

Nous allons maintenant voir omment se mesure l'énergie des partiules dans ATLAS.

2.1.2 La alorimétrie életromagnétique

La prinipale fontion du alorimètre életromagnétique est de mesurer l'énergie des

életrons et des photons. Mais il fournit aussi des moyens d'identi�er es partiules et

ontribue à l'évaluation de l'énergie transverse manquante, utile dans ertaines analyses

telles que la séletion des W ou la reherhe de partiules supersymétriques.
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2.1. Desription du déteteur et prinipales performanes attendues

Les anaux de reherhe de la désintégration du boson de Higgs en deux photons et en

quatre leptons ont dité la oneption de e alorimètre. En e�et, es anaux néessitent

une bonne résolution en énergie dans la gamme d'énergie [20, 100] GeV et une bonne

résolution angulaire permettant de reonstruire la diretion d'origine des photons.

A�n de répondre à es besoins, une géométrie, une segmentation et une granularité

partiulières ont été hoisies.

2.1.2.1 Prinipe de détetion

Le alorimètre életromagnétique d'ATLAS est un alorimètre à éhantillonage repo-

sant sur deux éléments : d'une part un absorbeur, du plomb, permettant de développer

une gerbe életromagnétique et d'autre part un milieu sensible, l'argon liquide, que les

partiules seondaires de la gerbe vont ioniser.

En e�et, au passage dans le plomb, les életrons et les photons de haute énergie (au-delà

de quelques entaines de MeV) subissent suessivement des phénomènes de bremsstrah-

lung (e± → e± + γ) et de réation de paires (γ → e+e−) produisant ainsi une asade

de partiules seondaires (voir Figure 2.7(b)). Celles-i ionisent alors l'argon et le hamp

életrique des deux életrodes externes engendre la dérive des életrons, e qui rée par

ouplage apaitif un signal sur une életrode de leture entrale.

(a) (b)

Fig. 2.7 : (a) Struture en aordéon du alorimètre életromagnétique ave l'argon liquide

pris en sandwih entre des tranhes d'absorbeur. (b) Simulation GEANT4 d'une gerbe

életromagnétique se développant dans une partie du alorimètre életromagnétique.
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Chapitre 2 : ATLAS : une expériene auprès du LHC

A�n d'o�rir une hermitiité totale en φ, une géométrie novatrie en aordéon a été

adoptée pour e alorimètre. Aussi, il est organisé en ouhes suessives de plomb entre

lesquelles irule l'argon liquide et au milieu desquelles des életrodes permettant de

générer un hamp életrique d'environ 1 kV.mm−1 sont insérées (voir Figure 2.7(a)). Un

espaeur en nid d'abeille permet de maintenir séparées par environ 2.1 mm d'argon liquide

les életrodes de l'absorbeur en plomb, ette distane orrespondant à un temps de dérive

maximal des életrons seondaires d'environ 450 ns.
Du Kapton est utilisé omme isolant entre les életrodes générant le hamp et l'éle-

trode de leture. On peut distinguer deux régions pour lesquelles l'épaisseur de plomb,

1.53 mm pour |η| < 0.8 et 1.13 mm pour |η| > 0.8, et les életrodes sont di�érentes de

façon à ompenser la déroissane de la fration d'éhantillonage lorsque η augmente.

Les signaux issus des pistes des életrodes de leture sont assoiés d'une part en η,
pointant vers le point d'interation nominal (le entre du déteteur), et segmentés d'autre

part en profondeur formant trois ompartiments (avant, milieu et arrière)1. Egalement,

les életrodes sont regroupées dans la diretion φ par 16 (4) pour le ompartiment avant

(les ompartiments milieu et arrière respetivement) et leurs signaux sont ajoutés par

des artes sommatries. Chaque subdivision en η, φ et en profondeur onstitue e que

l'on appele une �ellule� (voir Figure 2.8). Le alorimètre életromagnétique d'ATLAS

omporte ∼ 101000 ellules dans sa partie tonneau (|η| < 1.375) et ∼ 62000 dans les

parties bouhons (1.375 < |η| < 3.2).

∆ϕ = 0.0245

∆η = 0.025
37.5mm/8 = 4.69 mmm∆η = 0.0031

∆ϕ=0.0245x436.8mmx44=147.3mm

Trigger Tower

TriggerTower∆ϕ = 0.0982

∆η = 0.1
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Layer 2

1.7X0

Cells in Layer 33
∆ϕ××∆η = 0.0245××0.05

Fig. 2.8 : Shéma d'un module du alorimètre életromagnétique dans le tonneau (η = 0).
Les trois ompartiments en profondeur sont visible ainsi que le groupement en ellules (en

rose par exemple) des életrodes en φ. Sont aussi indiquées la profondeur (en longueurs

de radiation) et la granularité en η et φ de haque ompartiment.

Cette �ne granularité en η et en φ (voir Tableau 2.1) permet une reonstrution préise

de la diretion et de la forme des gerbes életromagnétiques. A la Setion 3.3.1.1, nous ver-

1Dans la région de transition entre les ryostats de la partie tonneau et des parties bouhons ainsi que

dans la �petite roue� des parties bouhons (2.5 < |η| < 3.2), ette segmentation est légèrement di�érente

et ne résulte qu'en deux ompartiments seulement.
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rons omment des ritères d'identi�ation des életrons basés sur la forme de gerbes sont

dé�nis. De plus, la segmentation en ompartiments omplétée par la présene d'un pré-

éhantilloneur en amont du alorimètre nous o�re un moyen d'étudier le développement

longitudinal de la gerbe et de mieux séparer partiules életromagnétiques et hadroniques.

Région Granularité ∆η × ∆φ
Compartiment avant milieu arrière

Calorimètre �tonneau�

|η| < 1.35 ∼ 0.003 × 0.1 0.025 × 0.025 0.05 × 0.025
1.35 < |η| < 1.4 ∼ 0.003 × 0.1 0.025 × 0.025 −
1.4 < |η| < 1.475 0.025 × 0.1 0.075 × 0.1 −

Calorimètres �bouhons�

1.375 < |η| < 1.425 0.05 × 0.1 0.05 × 0.025 −
1.425 < |η| < 1.5 0.025 × 0.1 0.025 × 0.025 −
1.5 < |η| < 1.8 ∼ 0.003 × 0.1 0.025 × 0.025 0.05 × 0.025
1.8 < |η| < 2.0 ∼ 0.004 × 0.1 0.025 × 0.025 0.05 × 0.025
2.0 < |η| < 2.4 ∼ 0.006 × 0.1 0.025 × 0.025 0.05 × 0.025
2.4 < |η| < 2.5 0.025 × 0.1 0.025 × 0.025 0.05 × 0.025
2.5 < |η| < 3.2 − 0.1 × 0.1 0.1 × 0.1

Tab. 2.1 : Granularité des ompartiments avant, milieu et arrière de haque région du

alorimètre életromagnétique.

L'énergie des partiules hadroniques, quant à elle, est prinipalement mesurée par la

alorimétrie hadronique.

2.1.3 La alorimétrie hadronique

Dans la région |η| < 4.9, la alorimétrie hadronique omplète la alorimétrie éle-

tromagnétique en arrêtant les partiules interagissant fortement et en mesurant l'énergie

qu'elles déposent. En e�et, ave plus de 10 longueurs d'interation (voir Figure 2.9(a)),

la grande majorité des hadrons devraient être ontenue.

Contrairement à la alorimétrie életromagnétique, plusieurs tehniques sont utilisées

pour la alorimétrie hadronique.

Il y a tout d'abord dans la région |η| < 1.7 des tuiles onstituées d'une alternane de

ouhes d'aier de 14 mm permettant le développement de gerbes et de sintillateurs en

polystyrène dopé de 3 mm émettant de la lumière ultraviolette lors de la désexitation

des moléules. La longueur d'onde de elle-i est ensuite déalée vers le rouge par les �bres

optiques onduisant la lumière à des photomultipliateurs réant le signal életrique mené

à l'életronique de leture orrespondant à un groupe de sintillateurs.

Ces tuiles sont assemblées en modules segmentés en trois ompartiments en profondeur

et les �bres optiques sont groupées de façon quasi-projetives en η (voir Figure 2.9(b)).
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Fig. 2.9 : (a) Quantité de matière (en unité de longueur d'interation) en fontion de η en

amont du alorimètre életromagnétique (EM alo) et de haque ompartiment (numérotés

de 0 à 3) du alorimètre hadronique pour les tuiles sintillantes (Tile), les bouhons (HEC)

et le alorimètre vers l'avant (FCAL). En bleu lair �gure également la matière totale à

l'entrée du spetromètre à muons pour |η| < 3.0. (b) Composants d'un module de tuile

sintillante (absorbeurs, sintillateurs, �bres optiques et photomultipliateurs).

On ompte 64 modules en φ menant à une granularité de ∆η × ∆φ = 0.1 × 0.1 pour les

deux premiers ompartiments et 0.2× 0.1 pour le troisième ompartiment. Ce sont au to-

tal 4672 anaux de leture qui mesurent l'énergie dans les tuiles du alorimètre hadronique.

Dans les régions plus à l'avant où le niveau de radiation est plus important, la teh-

nologie des tuiles ne peut pas être employée. Un alorimètre à éhantillonage (appelé

�HEC� pour �Hadroni End-Cap�), du même type que le alorimètre életromagnétique

mais pour lequel l'absorbeur en plomb a été remplaé par des plaques de uivre, ouvre

la région 1.5 < |eta| < 3.2 (voir Figure 2.10(a)). 5632 anaux de leture fournissent une

granularité de ∆η×∆φ = 0.1× 0.1 pour 1.5 < |η| < 2.5 et 0.2× 0.2 pour 2.5 < |η| < 3.2.

En�n, des alorimètres à l'avant (appelés �FCAL� pour �Forward Calorimeter �) -

utilisant toujours l'argon liquide omme milieu sensible et des absorbeurs plus denses-

ouvrent les régions 3.1 < |η| < 4.9. Trois modules suessifs (le premier utilisant du

uivre omme absorbeur et les deux derniers du tungstène) permettent une fois de plus

d'éhantilloner et de ontenir les gerbes életromagnétiques omme hadroniques. Néan-

moins, dans e alorimètre, les plaques d'absorbeur sont disposées dans le plan transverse

et les életrodes parallèlement aux faiseaux (voir Figure 2.10(b)).

Comme le montre la Figure 2.9(a), jusqu'à η = 4.7 un nombre de longueurs d'in-

teration supérieur à 10 permet aux alorimètres de ontenir l'ensemble des partiules

életromagnétiques et hadroniques et de limiter ainsi le fond physique dans le spetro-
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Fig. 2.10 : (a) Vue en oupe du ryostat ontenant les alorimètres d'un �bouhon�. (b)

Shéma en oupe du premier ompartiment du alorimètre vers l'avant (FCal) représentant

les plaques de uivre perées pour faire passer l'argon liquide et les életrodes parallèlement

aux faiseaux.

mètre à muons.

2.1.4 Le spetromètre à muons

Le spetromètre à muons est un déteteur de traes ouvrant la région |η| < 2.7. Il
permet de déteter les muons traversant le déteteur interne et les alorimètres et dont

les trajetoires sont ourbées par le hamp magnétique des aimants toroïdaux. Comme

nous l'avons dit, les muons sont quasiment les seules partiules à pouvoir s'éhapper des

alorimètres (mettant de �té les neutrinos qui sont indétetables dans une expériene

telle ATLAS).

Le spetromètre à muons est divisé en trois ouhes dans sa partie tonneau et en

quatre roues dans ses parties bouhons (voir Figure 2.11). En φ, il est segmenté en huit

seteurs arrangés entre les ouhes de façon projetive.

Ce déteteur est omposé de �hambres� de préision, des hambres à tubes (�MDT�

pour �Monitored Drift Tubes�) et des hambres à �ls proportionnelles (�CSC� pour �Ca-

thode Strip Chamber �) ainsi que des hambres de délenhement ayant une réponse plus

rapide (quelques dizaines de nanoseondes), des hambres à plaques résistives (�RPC�

pour �Resistive Plate Chamber �) et des hambres à �ls très mines (�TGC� pour �Thin

Gap Chamber �).

Plus de 1000 hambres MDT pavent le déteteur jusqu'à η = 2.7 ; ela représente une

surfae d'environ 5500 m2. Elles sont haune omposées de trois à huit ouhes de tubes

à dérive de ∼ 3 cm de diamètre soumis à une di�érene de potentiel de 3080 V ave le

�l entral de tungstène-rhénium et remplis d'un mélange à base d'argon fournissant une

résolution intrinsèque de 80 µm. Chaque hambre MDT o�re alors sur la mesure de η une
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Fig. 2.11 : Vue en oupe du spetromètre à muons dans le plan x=0 dans lequel sont

ourbées les trajetoires par les aimants toroïdaux.

résolution de 35 µm.

Une exeption est faite dans la première ouhe du spetromètre à muons dans la

région 2 < |η| < 2.7 où, a�n de gérer un plus grand �ux de partiules, des hambres

CSC remplaent les MDTs moins rapides. Chaune de es hambres à �ls omporte deux

bandes de letures orientées parallèlement aux �ls pour l'une, perpendiulairement pour

l'autre, de manière à mesurer préisément la position des points d'impat. Ces hambres

sont assemblées en deux disques (un grand et un petit visibles sur la Figure 2.11) de huit

hambres o�rant haune une résolution de 40 µm dans la diretion R et ∼ 5 mm dans

la diretion φ.

Deux hambres RPC sont installées de part et d'autre de haque hambre MDT dans

la ouhe du milieu et une hambre RPC est utilisée onjointement aux MDT sur la ouhe

externe dans la partie tonneau. Les RPCs sont des hambres à réponse rapide omposées

de deux plaques parallèles de bakélite séparées par 2 mm d'isolant à travers desquelles

est généré un hamp életrique de 4.9 kV/mm. Lors du passage d'un muon, une asade

d'ionisation est formée et rapidement olletée de façon à fournir promptement un signal

életrique. Leur résolution temporelle est en e�et de 1.5 ns mais leur résolution spatiale

est seulement de 10 mm.

Finalement, dans les bouhons, plusieurs ouhes de hambres TGC sont utilisées.

Conernant le prinipe de détetion, es hambres sont similaires aux hambres CSC

mais elles ont un intervalle �ls-plan de athode de seulement 1.4 mm et une distane

entre les �ls de 1.4 mm permettant une réponse très rapide et une bonne préision sur la
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mesure de la oordonnée radiale dans le sens de la ourbure.

En plus de es systèmes de détetion, 1800 sondes Hall plaées sur les hambres MDT

et le ryostat des aimants toroïdaux dans les bouhons permettent la mesure du hamp

magnétique et la modélisation de son intensité ave une préision meilleure que 0.2%.

Ce sont don un grand nombre de hambres qui, en étant traversées par les muons,

fournissent les points d'impat néessaires à la reonstrution des traes. En outre, la

reonstrution des muons peut s'appuyer aussi sur les points d'impat dans le déteteur

interne. On parle alors de reonstrution ombinée et les performanes sont rassemblées

sur la Figure 2.12 : l'e�aité de reonstrution des traes et la résolution sur l'impulsion

transverse sont respetivement meilleures que 95% et 5% pour des muons entre 10 et

100 GeV.
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Fig. 2.12 : (a) Résolution sur l'impulsion transverse de muons en fontion de pT dans le

tonneau (|η| < 1.1 et les bouhons (|η| > 1.7) en utilisant soit le spetromètre à muons

seul, soit en ombinaison ave le déteteur interne. (b) E�aité de reonstrution des

muons en fontion de leur impulsion transverse.

2.2 Le système de délenhement de l'aquisition des

données

Le système de délenhement de l'aquisition des données a deux missions : il permet

de réduire à la fois la adene des événements et la quantité d'information stokée.

En e�et, nominalement haque faiseau est omposé de 2808 paquets peuplés de ∼ 1011

protons permettant d'atteindre une luminosité instantanée de 1034 cm−2s−1 ; les paquets

de protons devraient alors se roiser dans ATLAS toutes les 25 ns, produisant environ

une dizaine de ollisions à haque roisement. Le rythme de elles-i est don de 40 MHz.

L'életronique atuelle ne permet pas de lire les millions de anaux en sortie d'ATLAS. De

plus, si toutes les données étaient enregistrées, ela orrespondrait à remplir l'équivalent

de 100000 CDs par seonde. ATLAS n'enregistre don qu'une fration des événements,
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laissant de �té la plupart des événements de biais minimum et onservant seulement eux

présentant un intérêt dans le adre du programme de physique (mesures de préision et

reherhe de nouvelle physique).

A�n de réduire le taux d'événements enregistrés à un niveau satisfaisant, ∼ 200 Hz
(l'équivalent de �seulement� 27 CDs par minute), le système d'aquisition utilise un dé-

lenhement à trois niveaux appelés �L1�, �L2� et �EF�.

2.2.0.1 Le niveau de délenhement L1

Le premier niveau de délenhement a pour objetif de repérer les partiules à grandes

impulsions transverses et/ou à grande impulsion transverse manquante. Pour ela il utilise

l'information provenant des alorimètres et du spetromètre à muons dans une granularité

réduite.

Dans haque alorimètre l'énergie à l'intérieur de �tours� de ellules projetives, dont

les dimensions sont ∆η × ∆φ ∼ 0.1 × 0.1, est sommée analogiquement grâe à des artes

életroniques dédiées. Des �haînes� de délenhement dé�nies à partir de seuils en énergie

à l'intérieur de es tours permettent alors de délenher l'aquisition des données. Lorsque

l'énergie à l'intérieur d'une tour dépasse un seuil prédé�ni, la haîne de délenhement

orrespondante est alors ativée. Par exemple, �EM7� délenhera lorsque la somme de

l'énergie à l'intérieur d'une tour sera supérieure à 7 GeV .

De même, la reonstrution de points d'impat dans les hambres à réponse rapide du

spetromètre à muons (les RPCs et les TGCs) peut délenher l'aquisition.

Lorsqu'une ou plusieurs haînes de délenhement sont ativées, l'information pro-

venant des tours alorimètriques et du spetromètre à muons sert à former des régions

d'intérêt (�ROI� pour �Region Of Interest�) qui initient la séletion des événements au

niveau L2.

Après la séletion au niveau L1, le taux des événements a déjà été réduit à 75 kHz,

permettant à l'életronique numérique de rentrer en jeu.

2.2.0.2 Le niveau de délenhement L2

Le deuxième niveau de délenhement utilise les anaux de leture standard et exéute

ette fois un traitement logiiel des données. De plus, il s'appuie sur la granularité la plus

�ne du déteteur dans les régions d'intérêt (�RoI� pour �Region of Interest�) dé�nies au

niveau L1. Il ombine les informations des alorimètres et des hambres à muons ave

elles du trajetographe pour former andidats életrons/positons ou muons et a�ner les

mesures de position et d'énergie trouvées au niveau L1.

En outre, bien que ertains des algorithmes de reonstrution soient simpli�és a�n

d'augmenter la vitesse de traitement (le temps de alul maximum doit être de 40 µs) par
rapport à la reonstrution qui sera plus tard exéutée �hors-ligne�, des oupures d'iden-

ti�ation sont d'ores-et-déjà appliquées pour séletionner des objets reonstruits et des

signatures d'événements intéressants. Par exemple, la haîne �L2_e10medium� délen-

hera l'aquisition lorsqu'un andidat életron de plus de 10 GeV d'énergie transverse et
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passant les oupures d'identi�ation �Medium� (voir le hapitre suivant) sera reonstruit

au niveau L2.

Après la séletion du niveau L2, le taux d'événements est d'environ 3.5 kHz. Ce taux

est enore trop élevé pour que tous les événements soient stokés mais su�samment bas

a�n de mener un traitement omplet.

2.2.0.3 Le niveau de délenhement EF

Le dernier niveau du système de délenhement, appelé �Event Filter � ou �EF�, ol-

lete les informations de l'événement entier et exéute les mêmes algorithmes que la re-

onstrution des partiules hors-ligne. L'empilement des événements limitant le temps de

traitement à environ 4s, les seuils et onditions de délenhement sont ajustés dans le

menu de délenhement dé�nissant l'ensemble des haînes a�n que le taux total en sortie

de l'EF soit de l'ordre de 200 Hz.
L'ensemble de la haîne de délenhement est représenté sur la Figure 2.13.
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TRIGGER

CALO MUON TRACKING

Event builder

Pipeline
memories

Derandomizers

Readout buffers
(ROBs)

EVENT FILTER

Bunch crossing
rate 40 MHz

< 75 kHz

Interaction rate
~1 GHz

Regions of Interest Readout drivers
(RODs)

Full-event buffers
and

processor sub-farms

Data recording

~ 3.5 kHz

~ 200 Hz

Fig. 2.13 : Prinipe de fontionnement du système de délenhement de l'aquisition des

données à trois niveaux réduisant le taux jusqu'à ∼ 200 Hz.

Lorsque des événements sont séletionnés, ils sont alors orientés dans di�érentes voies

selon l'origine de leur délenhement (par exemple �L1CaloEM� pour signi�er qu'un grand

dép�t d'énergie a été trouvé dans le alorimètre életromagnétique au niveau L1 ou bien

�RPCwBeam� lorsque des hambres RPCs ont permis le délenhement de l'aquisition,

et.) pour être stokés sur bandes puis traités hors-ligne.
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Ensuite, dans les analyses de physique, les événements pourront être préséletionnés se-

lon l'origine du délenhement de l'aquisition en préisant le nom de la haîne omplète à

tous les niveaux. Par exemple, �L1_EM7-L2_e10medium-EF_e10medium� désignera les

événements pour lesquels une tour de délenhement dans le alorimètre életromagné-

tique ontenait plus de 7 GeV au niveau L1, un életron ave pT > 10 GeV et passant les

oupures d'identi�ation �Medium� (voir Setion 3.3) a été reonstruit à la fois au niveau

L2 et au niveau EF.

Nous verrons omment un érémage des événements peut aussi se faire hors-ligne ave

l'utilisation de �hiers dérivés pour la physique dans la Setion 2.5.

2.3 La reonstrution des événements

La reonstrution des événements est l'étape qui onsiste à former des andidats par-

tiules (andidats életrons, photons, muons, et.) à partir de la réponse du déteteur à

événement, qu'il s'agisse de simulation ou de données réelles. C'est prinipalement sur

ette étape qu'il faut agir a�n d'améliorer les performanes du déteteur.

Nous verrons en détail au Chapitre 3 omment se déroule l'opération omplexe de

reonstrution des életrons et des photons dans ATLAS. Mais tout d'abord, intéressons

nous à la manière dont les analyses peuvent être préparées grâe à des simulations Monte

Carlo et à la façon dont ela se fait dans ATLAS.

2.4 La simulation du déteteur

A�n d'étudier la réponse du déteteur à une grande variété de proessus physiques,

une simulation détaillée est utilisée. Elle permet de traiter des événements depuis leur

génération jusqu'à un format similaire à elui des données en sortie du déteteur réel.

Le logiiel de reonstrution des données ommun à la simulation et au traitement des

données réelles prend alors la suite pour produire di�érents formats de �hiers permettant

de onduire les analyses.

L'ensemble de es programmes est intégré dans l'espae de travail d'ATLAS appelé

Athena (voir Setion 3.3 de [64℄). Certaines étapes du proessus de simulation reposent

sur des générateurs d'événements indépendants tels que eux dérits dans le Chapitre 1

et sur le logiiel GEANT4[65℄[66℄ omme nous le verrons dans ette partie.

2.4.1 La haîne de simulation

La haîne de simulation est divisée en plusieurs étapes : la génération des événements,

la simulation du déteteur et des interations des partiules ave elui-i, et la modélisation

de l'énergie déposée dans les régions sensibles du déteteur sous forme de tensions ou

ourants similaires aux signaux en sortie des sous-déteteurs d'ATLAS.
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Fig. 2.14 : Ordonnanement des tâhes dans le logiiel de simulation ATLAS depuis le

générateur d'événements (en haut à gauhe) jusqu'à la reonstrution (en haut à droite).

Les étapes faultatives sont entourées de traits pointillés.

A�n de pouvoir traiter simulations et données réelles de la même manière -en partiu-

lier pour exerer le système de délenhement de l'aquisition ainsi que la reonstrution-

le format de �hier en sortie de la simulation peut être identique à elui en sortie du

système d'aquisition des données (�DAQ� pour �Data Aquisition�).

Il y a en fait un grand nombre de tâhes exéutées qui ne seront pas toutes détaillées ;

la Figure 2.14 montre l'ordonnanement de elles-i jusqu'à l'étape de reonstrution à la

fois pour la simulation et le traitement des données. Dans la suite, nous dérirons l'objetif

des étapes prinipales de la simulation.

2.4.1.1 La génération des événements

Comme nous l'avons vu dans le as partiulier de la prodution des Z, la génération

des événements onsiste à simuler un proessus physique et à produire l'ensemble des

partiules qui en résultent. Les événements peuvent être �ltrés de façon à e que seuls les

événements ayant ertaines spéi�ités soient onservés (désintégration d'un boson dans

le anal életronique, oupure sur l'énergie transverse impliquée dans le proessus,...).

Les générateurs utilisés produisent des données au format HepMC[67℄, e qui leur

permet de s'interfaer failement ave le reste du logiiel d'ATLAS. Comme le générateur

ne prend en harge que les désintégrations immédiates des partiules (bosons W ou Z

par exemple) et onsidèrent les partiules pouvant se propager à l'intérieur du déteteur

(cτ > 10 mm) omme stables, la géométrie du déteteur n'est pas néessaire à l'étape de

génération.

L'ensemble des partiules générées, stables omme instables, est stoké et sera pro-

pagé jusqu'au format de données �nal. Il s'agit à la fois les partiules stables utilisées

dans l'étape suivante pour simuler la réponse du déteteur (les életrons, muons, pho-

tons, pions,...) et les partiules instables (partons, mésons B,...). L'enregistrement HepMC
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ontient alors un arbre dans lequel les partiules sont onnetées les unes ave les autres

et permettant de naviguer d'une partiule stable vers ses �parents�. L'information à pro-

pos des partons interagissant est également stokée de manière à pouvoir repondérer les

événements, si néessaire, sans avoir à refaire l'étape de génération.

L'étape de génération se fait dans Athena bien que elle-i fasse appel à des généra-

teurs d'événements externes à ATLAS. De tels générateurs sont souvent au format �Les

Houhes�, 'est-à-dire qu'ils sont utilisés indépendamment d'Athena et produisent des �-

hiers de sortie ASCII ontenant la liste de toutes les partiules générées. Athena utilise

alors une interfae pour lire es �hiers en entrée de Pythia ou Herwig.

Lorsqu'un hoix de générateur, de PDF et de proessus physique a été fait, la généra-

tion des événements peut se faire dans Athena et à la �n de la proédure un enregistrement

au format HepMC de toutes les partiules produites est passé à la simulation.

2.4.1.2 La simulation des partiules dans le déteteur

La simulation s'appuie sur le logiiel GEANT4 qui va propager les partiules inter-

agissantes à travers le déteteur. GEANT4 a trois missions :

� implémenter la �géométrie� du déteteur,

� simuler le passage des partiules à travers la matière et le hamp magnétique en

prenant en ompte les interations et les proessus de désintégrations radioatives,

� simuler la réponse du déteteur sensible.

La on�guration du déteteur s'appuie sur une �géométrie�. Celle-i représente le dé-

teteur dans les phases de simulation et de modélisation de sa réponse (puis de reonstru-

tion). Elle se fonde sur des informations stokées dans une base de données et dérivant

son design et ses onditions de fontionnement (valeurs des hautes-tensions, hamp ma-

gnétique, températures, et.). De nombreuses �géométries� existent de façon à étudier les

performanes du déteteur dans di�érentes onditions de fontionnement (désalignement

des sous-déteteurs, problèmes de haute-tension ou de sorties optiques des signaux défe-

tueuses) et di�érentes desriptions de e dernier (l'ajout de la quantité de matière inerte

en amont du alorimètre en est un exemple).

Le passage des partiules à travers les éléments de géométrie du déteteur modélisé se

fait peu à peu, par étapes, jusqu'à e que leur énergie soit négligeable ou qu'elles sortent

du volume du déteteur.

Des �listes de physiques� inluant les modèles numériques qui dérivent les interations

possibles des partiules sont dé�nies dans GEANT4 (ionisation, onversion, bremsstrah-

lung,...). Les di�érentes listes ont haune leurs points forts et leurs points faibles. Par

exemple, la liste QGSP_BERT utilisée dans les produtions Monte Carlo en 2008 inlue

le modèle préomposé de ordes quark-gluon (�QGSP� pour �Quark-Gluon String Pre-

ompound model �) et le modèle de asade Bertini pour sa omposante hadronique, ainsi

qu'un algorithme de di�usion Coulombienne multiple limitant la longueur de haque étape

pour la omposante életromagnétique. Au ontraire, la liste QGSP_EMV utilisée avant

2008 inluait le modèle QGSP mais sans asade Bertini ; aussi le modèle de di�usion

multiple ne permettait pas de limiter la longueur de haque étape.
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En plus des di�érenes de dép�ts énergétiques (et don de réponse du déteteur) qu'en-

traîne le hoix d'une liste de physique, le temps de alul que néessite la simulation est

largement a�eté (par exemple la liste QGSP_BERT a besoin d'environ 2.5 fois plus de

temps CPU que QGSP_EMV)2.

Les partiules déposent don de l'énergie dans les régions sensibles du déteteur selon

les interations modélisées.

Les dép�ts sont appelés �hits� ou �points d'impat�. Ils ontiennent l'information sur

l'énergie totale déposée, la position et le temps. A la �n de la simulation, tous es points

sont stokés dans un �hier de sortie. Sa taille est typiquement 2 MB par événement.

Environ 10% sont oupés par les points d'impat d'étalonnage des alorimètres, 'est-à-

dire dans tout leur volume y ompris la matière inerte ; eux-i permettent d'améliorer

l'étalonnage de l'énergie des objets életromagnétiques basé sur la simulation omme nous

le verrons Setion 3.2.4 et de l'énergie manquante apportée par les neutrinos.

Une autre soure de onsommation d'espae disque est due au stokage de nouvelles

informations sur les partiules générées par GEANT4. En e�et, lors de la simulation, les

�traes vraies� des partiules (hemin des partiules à travers le hamp magnétique lors

de la propagation) et les désintégrations des partiules onsidérées jusqu'alors stables par

le générateur (onversion, et.). Cette information omplémentaire ajoutée à la �vérité�

du générateur ontient par exemple la position des vertex de onversion et l'information

sur la paire életron-positon.

Lorsque les dép�ts d'énergie dans le déteteur ont été simulés, la réponse se fait en

onvertissant l'énergie dans haque région sensible en tension ou ourant sur un anal de

leture. Certains déteteurs omme le alorimètre à argon liquide vont jusqu'à modéliser

la forme du signal prédite alors que d'autres n'enregistrent la réponse que sous forme de

booléen pour haque anal. Les partiularités de haque sous-déteteur (temps de olle-

tion de harges, diaphonie, bruit életronique, variations de anal à anal, anaux morts,

et.) sont ajoutées. Ces informations viennent essentiellement des tests sur faiseaux qui

ont permis de onfronter les simulations à de vraies données, omme ela a aussi été le

as pour les prises de données osmiques et les premiers événements de ollisions (voir

Chapitre 4).

En plus du proessus entre deux protons, des interations supplémentaires entre les

autres protons des deux paquets peuvent avoir lieu (di�usions élastiques, interations

non di�ratives, interations faiseau-gaz, interations faiseau-halo, et.) et doivent être

prises en ompte. L'e�et d'empilement existe également : puisque le rythme des ollisions

est plus rapide que le temps de réponse du déteteur, elle-i va être sensible à l'ativité

des événements dans les roisements de paquets préédents et suivants à elui ayant dé-

lenhé l'aquisition des données. Selon les spéi�ations hoisies pour la prodution (taux

d'empilement, taux du bruit de la averne d'ATLAS,...), la modélisation de la réponse du

déteteur à un événement va don se faire en superposant les signaux déalés en temps

obtenus pour d'autres événements.

2ATLAS a ependant hoisi QGSP_BERT à ause de son meilleur aord ave les données des tests

sur faiseaux.
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Lorsque les signaux de tous les anaux ont été simulés, l'életronique est émulée et des

�hiers ontenant des �objets de données brutes� (�RDO� pour �Raw Data Objet�) sont

réés. Ces �hiers sont très similaires au format de données en provenane du déteteur

réel et sont même interhangeables pour la réponse de la plupart des sous-déteteurs.

L'émulation du système de délenhement peut alors avoir lieu à partir de es �hiers

ainsi que la reonstrution des données qui est identique que l'on travaille sur des simu-

lations Monte Carlo ou des données réelles.

2.4.1.3 Les simulations �rapides� :

D'importantes ressoures informatiques sont néessaires pour simuler préisément une

géométrie aussi omplexe ave les millions de anaux de leture d'ATLAS ainsi que les

nombreuses interations des partiules dans le déteteur. Cela a onduit au développement

de simulations simpli�ées dans lesquelles ertaines étapes/interations ne sont pas entiè-

rement simulées, e qui permet de gagner du temps de alul par rapport à la simulation

dite �omplète� que nous avons dérite i-dessus.

Trois prinipales tehniques ont été envisagées.

ATLFAST-I : Le prinipe du programme ATLFAST-I[68℄ est de remplaer par des

paramétrisations tous les e�ets de déteteurs et de reonstrution. ATLFAST-I prend

en entrée la liste des partiules au format HepMC et rée des objets tels qu'ils seraient

reonstruits ave des propriétés légèrement di�érentes par rapport aux valeurs �généra-

teur�. Cela fait de ette �simulation rapide� la moins détaillée des tehniques envisagées.

En partiulier auune ine�aité de reonstrution n'est prise en ompte ni même au-

un partiule (un τ par exemple) ne peut mimiquer un andidat d'une autre nature (un

andidat életron).

ATLFAST-I permet de réduire d'un fateur 1000 environ le temps de �simulation�

d'un événement mais ne pourra pas être utilisé pour mener des études de performanes

du déteteur ni même pour onfronter données et Monte Carlo.

Les gerbes �gées : Environ 80% de temps de alul de la simulation omplète est

passé à simuler le parours des partiules traversant les alorimètres et environ 75% de

e temps est passé à simuler des partiules életromagnétiques. L'idée de la tehnique des

�gerbes �gées�[69℄ est don d'aélérer la simulation des partiules életromagnétiques les

moins énergétiques en les remplaçant par des gerbes prises dans une banque de gerbes

pré-simulées.

Le gain de ette méthode est une rédution par un fateur trois du temps de simulation

des événements. En outre, elle induit un biais systématique sur les e�aités de reons-

trution et d'identi�ation des objets életromagnétiques inférieur à 5% par rapport à la

simulation omplète. Cela reste toujours à l'étude pour une utilisation plus systématique.

ATLFAST-II : La tehnique envisagée par ATLFAST-II[70℄ onsiste à remplaer la

réponse de ertains de sous-déteteurs (essentiellement les alorimètres) par des para-

métrisations. Contrairement à ATLFAST-1, e ne sont pas seulement les propriétés des
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partiules qui sont remplaées par une paramétrisation mais bien une réponse du dé-

teteur qui subira ensuite le proessus de reonstrution des événements, omme pour

une simulation omplète. Par exemple, les paramétrisations utilisées pour le alorimètre

onsistent à a�eter diretement des énergies aux ellules en aord ave la paramétri-

sation d'une gerbe attendue pour un objet életromagnétique situé à la position et ave

l'énergie orrespondant à l'information �vraie�.

Le temps de alul est réduit par un fateur 20 et les résultats sont eux aussi équi-

valents à eux de la simulation omplète ave un biais d'environ 5% pour les e�aités

de reonstrution et d'identi�ation des életrons. Néanmoins, les taux de faux andidats

életrons dus à des jets sont di�érents d'environ 10% par rapport à la simulation omplète.

Un outil de orretion permet, événement par événement, de orriger es e�aités de

façon à obtenir ave les simulations rapides des e�aités moyennes égales à elles obtenues

ave la simulation omplète du déteteur. Bien que ela rende es simulations rapides utiles

pour étudier les e�ets systématiques de ertaines séletions dans les analyses de physique

et/ou omparer les données ave di�érentes on�gurations de générateurs d'événements,

les analyses de performanes ne peuvent néanmoins pas être onduites ave es outils.

Pour les études présentées au Chapitre 4, en partiulier, j'ai utilisé une simulation

omplète du déteteur.

2.4.2 Validation de la simulation

La validation de la haîne de simulation est une tâhe importante qui se fait en deux

étapes. La première étape traite des performanes tehniques de haque version du logiiel

puis la seonde véri�e les résultats physiques produits par le nouveau ode.

En fait, dans ATLAS, toutes les nuits sont ompilées les versions les plus réentes des

odes utilisés de façon à pouvoir oordonner le développement des di�érentes parties. Ces

ompilations se font à l'intérieur d'une infrastruture qui véri�e automatiquement que

l'ensemble du ode est tehniquement ohérent et fontionnel.

Une fois atteints les objetifs dé�nis pour une version du logiiel, la version du ode

est �gée et vient l'étude de ses performanes. Pour les étapes de simulation, de réponse

du déteteur et de reonstrution, sont observés le temps de alul, la onsommation de

mémoire et l'espae disque néessaire a�n de ontr�ler que les exigenes requises par des

produtions à grande éhelle sont respetées. Si les performanes logiielles sont bonnes,

la version en question peut être �distribuée� sur la grille de alul et ommene la tâhe

de validation de la nouvelle simulation suivant un point de vue plus physique.

Divers proessus physiques sont simulés ave la version à valider. Typiquement, un

éhantillon de validation ontient 10000 événements par proessus physique. Environ

250000 événements sont produits pour la validation des résultats physiques en plus de

∼ 110000 événements ontenant des partiules élibataires3. Les éhantillons ontiennent,

entre autres, les proessus du Modèle Standard ourants (prodution tt̄, physique du B,

Z → e+e−, Z → µ+µ−, prodution de boson veteur) et quelques proessus exotiques

3événements où seul un életron a été introduit dans la simulation par exemple.
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(événements SUSY, prodution de trou noir) de façon à tester tous les aspets de la

reonstrution des événements.

Un groupe d'experts ave des représentants de haque groupe de �performanes� (tra-

jetographie, marquage du b, reonstrution des jets,...) et de physique (Modèle Standard,

SUSY,...) onduisent des analyses sur es éhantillons de validation. En tant qu'expert

du groupe Modèle Standard pendant un an et demi, j'ai don été amené à véri�er que

la qualité de la simulation et de la reonstrution s'agissant des életrons et les résultats

d'analyse Z → e+e− (masse, largeur, setion e�ae,...) étaient satisfaisants. Pour e

faire, j'ai été amené à réer et maintenir l'ensemble des histogrammes néessaires à et

exerie.

Pour haque nouvelle version testée, les résultats sont omparés à des référenes, sou-

vent les résultats de versions préédemment validées ou eux d'une version légèrement

modi�ée, a�n de omparer des e�ets �ns.

Nous avons par exemple été amenés à valider des mises à jour de la géométrie motivées

par les études in-situ. La matière inerte du déteteur interne a été en partiulier augmentée

dans la simulation a�n d'être plus réaliste.

Nous avons aussi validé de nombreux hangements omme le passage de la liste de

physique QGSP_EMV à QGPS_BERT, l'introdution de la reonstrution des traes

�extérieur-intérieur� que nous dérirons dans le hapitre suivant, le hangement d'étalon-

nage de la reonstrution en énergie, ou l'optimisation des oupures d'identi�ation. Des

modi�ations plus tehniques omme l'utilisation d'une arhiteture 64 au lieu de 32 bits

ont aussi donné lieu à une validation du niveau des distributions physiques.

Sur la Figure 2.15 est visible l'exemple de deux validations non onluantes : elle de

la simulation rapide ATLFAST-II pour laquelle l'éhelle en énergie des életrons n'était

pas bonne et elle d'une nouvelle simulation inluant l'utilisation de la loi de Birk dans le

prééhantilloneur du alorimètre életromagnétique et pour laquelle l'étalonnage n'était

pas satisfaisant.

Depuis peu, pour le groupe de validation, le travail de orretion des problèmes poten-

tiels de la haîne de simulation et de reonstrution passe aussi par la omparaison ave

les premières données de ollisions qui servent maintenant de référene.

2.5 Les formats de données

Il n'existe à proprement parler que trois formats de données di�érents dans ATLAS

qui vont être délinés en une multitude de variantes. Ces formats sont :

� le format de données brutes (utilisé pour stoker les données en sortie du déteteur

et le résultat de ertaines tâhes de simulation et de modélisation de la réponse

d'ATLAS),

� le format POOL[71℄ pour (�Pool Of persistent Objets for LHC �) permettant de

�persisti�er� des objets sur disque tout en gardant des possibilités de navigation

entre eux,

� le format de NTuples de type ROOT[72℄.
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Fig. 2.15 : A gauhe : E�ets sur la masse reonstruite du boson Z de l'utilisation d'une

simulation rapide non satisfaisante. A droite : Après l'ajout de l'utilisation de la loi de Birk

dans la simulation du signal dans le pré-éhantilloneur, l'éhelle d'énergie des életrons

n'est plus orretement étalonnée et la masse reonstruite du Z est déplaée de ∼ 0.2%.

Le premier format ne sera pas disuté ii ar il est rarement utilisé à des �ns d'analyse.

Le format de �hier POOL permet de ontenir des olletions d'objets de divers types.

Il permet en partiulier de stoker des partiules vraies, les partiules reonstruites et

pour ertains sous-déteteurs les signaux lus. Dans le as du alorimètre, on trouve par

exemple une olletion de ellules ontenant les énergies reonstruites.

Ce même format existe ave plusieurs dé�nitions de niveaux de détail selon e qui est

néessaire pour les analyses. On trouve en partiulier les ESDs (pour �Event Summary

Data�), les dESDs (pour �derived ESD�), les AODs (pour �Analysis Objet Data�) et les

dAODs (pour �derived AOD�).

Les ESD ontiennent l'ensemble des informations suseptibles d'être utilisées dans

une analyse, 'est don le format le plus omplet. Néanmoins, leur taille (∼ 500 kB par

événement) les empêhe d'être distribués en nombre su�sant d'exemplaires sur la grille.

Les AOD ontiennent les mêmes événements que les ESDs mais seulement un sous-

ensemble de leur information. Par exemple, alors que les ESDs ontiennent l'ensemble

des ellules du alorimètre, les AODs ne ontiennent que elles à proximité des andidats

életromagnétiques. En revanhe, la taille des AODs -entre 100 et 200 kB par événement-

et le fait qu'ils ontiennent tous les événements en font un outil failement exploitable par

l'ensemble de la ommunauté ATLAS pour les analyses de physique.

C'est aussi le as des dESDs et dAODs. Contrairement aux AODs, en plus de l'opéra-

tion d'aminissement (�slimming�) et de rédution des olletions (�thinning�) onsistant

à séletionner respetivement soit par leur type (életrons ou photons par exemple) soit

par leurs propriétés physiques (plus de 15 GeV , |η| < 2.47,...), une partie seulement des

objets disponibles dans les ESDs, une étape d'érémage (�skimming�) des événements est

e�etuée. Cet érémage dépend des groupes d'analyse. Par exemple, on peut ne garder

dans es �hiers �dérivés� que les événements ontenant des objets életromagnétiques ou

bien des muons selon e sur quoi l'on travaille. Comme l'on ne garde qu'une partie des
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événements, l'espae disque sauvé par rapport à la taille d'un AOD peut être ompensé

par l'ajout d'informations qui ne seraient normalement pas présentes dans es derniers

(toutes les ellules du alorimètre dans un �ne de taille 0.45 autour des életrons par

exemple, e qui permet d'e�etuer des études d'isolation dans une analyse Z → e+e−).
J'ai pour ma part ontribué à la dé�nition des �hiers dAODs utilisés pour les analyses

de mesures de setion e�aes de prodution des bosons Z et W en étudiant les straté-

gies d'érémage permettant de sauver le plus d'espae disque tout en ne limitant pas es

études. La stratégie en plae onsiste don à requérir l'ativation de ertaines haînes de

délenhement de l'aquisition pour haque événement.

Pour �nir, le dernier format est un format ��nal� dans le sens où la majorité des

analyses vont se mener sur des NTuples. Auune dé�nition de NTuples n'est o�ialisée

par la ommunauté ATLAS ; les utilisateurs sont libres de produire leurs propres NTuples

pour travailler.

Au ours de ma thèse j'ai pris en harge et maintenu le ode de prodution de NTuples

utilisé dans le groupe du LAPP. Ce ode a permis de onduire les études de préparation

des analyses Z et W et mes études d'isolation (voir la Setion 5.2) mais a également

été utilisé pour les analyses de données osmiques que nous verrons au Chapitre 4 et les

analyses sur les premières données de ollisions à 900 GeV dans le entre de masse.

Pour les prohaines analyses de données de ollisions à 7 TeV dans le entre de masse,

le groupe du LAPP prévoit d'utiliser un ode de prodution des NTuples ommun à la

ommunauté ATLAS en ours d'implémentation.

L'avantage d'utiliser des NTuples est qu'ils sont failement maniables et peuvent être

stokés failement sur un ordinateur portable par exemple. Cependant, e format de �-

hiers, ontrairement au format POOL dérit préédemment, ne permet pas l'aès à

l'ensemble de la géométrie et des données du déteteur permettant par exemple de refaire

de la reonstrution (extrapolation des partiules, aès aux énergies des ellules indivi-

duelles, et.).

Nous allons justement voir maintenant plus préisément les étapes de la reonstrution

des objets életromagnétiques dans ATLAS.
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Chapitre 3

La reonstrution des életrons et des

photons dans ATLAS
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Une fois les données enregistrées, le travail d'analyse ommene par la reonstru-

tion des partiules ayant donné les di�érents signaux visibles dans le déteteur. Il s'agit

d'assembler les informations provenant de di�érentes soures (multiples ellules du alo-

rimètre, pailles du déteteur à transition, pixels du déteteur interne,...) a�n de dé�nir

un ensemble ohérent orrespondant à une partiule vraie générée dans les ollisions et

qui a traversé le déteteur. Le travail de reonstrution s'arrête lorsque la topologie de

l'ensemble des signaux assemblés est la même que elle attendue pour une atégorie de

partiules vraies telles que l'életron, le photon, le muon, et.. On parle alors de andidat

életron ou de andidat photon par exemple.

Vient ensuite le travail d'identi�ation qui onsiste à appliquer des ritères de séle-

tion des andidats reonstruits a�n d'augmenter le degré de on�ane que l'on porte à

l'hypothèse faite sur la nature de la partiule vraie ayant traversé le déteteur. Il est

alors important d'optimiser es ritères de façon à limiter la perte de andidats orres-

pondant aux partiules vraies reherhées (dans notre as les életrons et les photons)

tout en rejetant le plus possible les andidats orrespondant à du fond, généralement des

partiules vraies d'une autre nature mimiquant notre objet d'étude (des jets par exemple).

Dans e hapitre, nous allons dérire les proédures de reonstrution des életrons et

des photons dans ATLAS avant de nous intéresser aux di�érents ritères d'identi�ation

des életrons. L'assoiation de traes ave un amas de ellules du alorimètre est naturelle-

ment déterminante dans le hoix de l'hypothèse sur la nature de la partiule reonstruite,
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photon ou életron. Cependant, ette vision se omplique lorsque l'on onsidère les pho-

tons onvertis. C'est pour ette raison que nous allons détailler la reonstrution des

traes dans le déteteur interne, puis la reonstrution des amas de ellules avant de voir

omment se fait la prise de déision entre photon et életron. En�n, nous examinerons les

di�érentes orretions e�etuées selon es hypothèses. La ouverture en aeptane du tra-

jetographe jusqu'à |η| < 2.5 dé�nit ainsi la région de préision pour la reonstrution des

életrons ; nous n'aborderons pas le as de la reonstrution d'objets életromagnétiques

dans le alorimètre avant (FCal).

3.1 Reonstrution des traes

Les di�érents déteteurs de traes d'ATLAS permettent la loalisation de partiules.

Le déteteur interne étant organisé en ouhes, les trajetoires des partiules hargées

dans le hamp magnétique sont reonstruites en joignant des points d'impat de di�é-

rentes ouhes. La di�ulté dans ette tâhe est de ne pas mélanger les points d'impat

dus à di�érentes traes ainsi que les signaux dus au bruit. La reonstrution des traes va

don se faire en plusieurs étapes que nous allons dérire shématiquement.

Avant de ommener la reonstrution des traes à proprement parler, la préparation

des points d'impat est néessaire. Cela se fait en olletant les signaux des anaux de

leture des pixels, du SCT et du TRT, en les omparant ave di�érents seuils de délenhe-

ment et en onvertissant l'information temporelle en oordonnées spatiales pour les pailles

du TRT a�n de onstituer des points d'impat (en rouge sur la Figure 3.1). Ensuite, à

partir de la olletion de es points d'impat peut ommener la reonstrution des traes.

Premièrement, des germes de traes vont être onstruits à partir de segments (en vert

sur la Figure 3.1) reliant les points d'impat des ouhes les plus intérieures du déteteur

(les trois ouhes de pixels et la première ouhe du SCT) prohes de la région d'intera-

tion. Ensuite, un �ltre de Kalman[73℄ (shématisé par les �nes verts sur la Figure 3.1) va

étendre es segments de traes jusqu'à l'entrée TRT en ajoutant suessivement, ouhe

après ouhe, les points d'impat dans le SCT ompatibles ave la prédition du �ltre. Il

s'agit d'un algorithme �intérieur-extérieur�. À e stade, un ajustement est e�etué sur les

traes andidates de façon à enlever les points d'impat marginaux, à déteter les points

d'impat partagés entre plusieurs traes ainsi que les �trous�, i.e. des régions du déteteur

interne situées sur la trae reonstruite mais qui n'ont pas produit de signal signi�atif.

Des oupures sont appliquées sur es di�érents ritères et les andidats séletionnés sont

étendus en ajoutant les points d'impat dans le TRT.

Une fois les dernières ouhes du TRT atteintes, les points d'impat déjà assoiés sont

enlevés de la olletion de points d'impat et un algorithme �extérieur-intérieur� est exé-

uté. Cette fois, une transformation de Hough[74℄ est utilisée. Celle-i onsiste à parourir

un espae à deux dimensions, diretion de la trae et rayon de ourbure, à assoier à

haque ouple le nombre de points d'impats renontrés pour �nalement reherher des

maxima dans la distribution (nombre de points d'impat assoiés) vs (diretion, rayon

de ourbure). Ces maxima représentent alors des germes de traes et, omme préédem-
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Fig. 3.1 : Shéma des di�érentes étapes de la reonstrution �intérieur-extérieur� des

traes : des segments (en vert) sont d'abord reonstruits à partir des points d'impat dans

les premières ouhes du déteteur interne puis des extensions (en bleu) séletionnées par

un �ltre de Kalman (modélisé par les �nes verts) leur sont assoiées. Une fois la dernière

ouhe atteinte, les traes (en noir) peuvent être ajustées à partir des points d'impat.

ment, un ajustement des points d'impat des ouhes inférieures suessives est utilisé

pour reonstituer peu à peu les traes vers l'intérieur du déteteur. Cet algorithme per-

met notamment de reonstruire des traes qui ne pointent pas vers le entre du déteteur

(onversions, partiules à long temps de vie,...). Davantage de détails à propos de ette

méthode sont donnés dans [75℄.

Finalement, toutes les traes sont ajustées en utilisant des algorithmes tenant ompte

de l'émission possible de photons de Bremsstrahlung, de la di�usion multiple, et. (voir

l'exemple sur la Figure 3.2). A�n d'éonomiser de l'espae disque, les points d'impat

ne sont pas propagés dans les données reonstruites et seul un résumé d'information est

stoké pour haque trae. Celui-i ontient en partiulier les paramètres inématiques de

la trae reonstruite (η, φ et pT au point d'approhe minimale de l'axe du faiseau, aussi

appelé périgée et aratérisé par ses paramètres d'impat d0 et z0, voir Figure 3.3) et le

nombre de points d'impat assoiés à la trae dans haque sous-déteteur.

Il est important de noter qu'au niveau des traes reonstruites l'on peut distinguer deux

atégories : les traes ontenant des points d'impat dans les sous-déteteurs à Siliium

(pixels et SCT) qui béné�ient alors de la grande préision de es déteteurs et elles

n'ayant des points d'impat que dans les pailles du TRT et pour lesquelles la préision

de la reonstrution en η est mauvaise (en e�et le TRT ne mesure pas la oordonnée z

dans la région tonneau). Cependant, nous verrons que lorsque es traes sont assoiées

à des amas de ellules du alorimètre pour former des andidats életrons, une ertaine

préision en η peut être restaurée.

61



Chapitre 3 : La reonstrution des életrons et des photons dans ATLAS

Fig. 3.2 : Vue du déteteur de traes dans le plan XY pour un andidat1 W → e+νe.

Sont visibles du entre vers l'extérieur : les ouhes de pixels (en gris) ontenant un

grand nombre de points d'impat, le SCT (en noir), le TRT (en gris lair) ainsi que le

alorimètre életromagnétique (en vert). Les points d'impat de haque trae reonstruite

sont groupés par ouleur et les points d'impat TRT �haut-seuil� apparaissent en rouge.

On peut aussi voir le dép�t d'énergie dans les ellules (en jaune) du alorimètre (ET =
34.5 GeV).

3.2 Reonstrution des objets életromagnétiques dans

le alorimètre

La reonstrution d'objets életromagnétiques dans le alorimètre ommene par la

reonstrution de l'énergie dans haque ellule du alorimètre. Puis, suit une proédure

d'assemblage de ellules en amas. Deux algorithmes sont mis en ÷uvre a�n de reonstruire

les dép�ts életromagnétiques selon que l'on herhe des objets de haut pT ou des objets

à l'intérieur de jets. Finalement un ertain nombre de orretions sont appliquées aux

énergies et positions de l'amas reonstruit selon l'hypothèse sous-jaente sur la nature de

la partiule reonstruite (photon ou életron). Dans ette partie, nous allons dérire es

di�érentes étapes.

3.2.1 Reonstrution de l'énergie dans les ellules du alorimètre

L'ionisation de l'Argon liquide par une partiule inidente va se traduire dans les el-

lules du alorimètre életromagnétique par la prodution d'un signal életrique que l'on

va transformer puis auquel on va appliquer divers fateurs de onversion a�n d'obtenir

1Il s'agit de l'événement 5966801 de la prise de données 152409.
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d
0

Fig. 3.3 : Paramètres d'impat d0 et z0 dé�nis à partir de la position du point d'approhe

minimale de la trae à l'axe du faiseau.

l'énergie orrespondante.

La ollete des életrons sur l'életrode résulte en un signal triangulaire. Une arte

d'aquisition de premier plan préampli�e alors e signal avant de l'ampli�er dans trois

voies di�érentes (ave des fateurs de gains de 0.8, 8.4 et 82) et de le mettre en forme ave

un �ltre analogique dipolaire CR− (RC)2 (i.e. une dérivation et deux intégrations) ayant

une onstante de temps de 15 ns, de façon à réduire la longueur en temps de la queue du

signal d'ionisation et l'e�et des bruits életronique et d'empilement. Ensuite, le signal est

éhantillonné (généralement ave 5 éhantillons), numérisé sur 12 bits par un onvertisseur

analogique numérique (ADC) puis un séleteur de gain ompare l'éhantillon maximum

des trois voies à deux seuils pour hoisir lequel de es trois signaux va être transmis par

�bre optique à une arte életronique d'arrière-plan située en-dehors du déteteur. Les

formes des signaux d'ionisation en entrée de la arte et après mise en forme peuvent être

vues sur la Figure 3.4. Le r�le de la arte d'arrière-plan est d'appliquer la méthode des

oe�ients de �ltrage optimal[76℄ a�n de reonstruire, à partir des éhantillons transmis,

l'amplitude du signal en oups ADC, le déalage en temps de l'impulsion ainsi qu'un fa-

teur de qualité par omparaison à un signal de référene pour la ellule.

Des artes d'étalonnage sont également situées sur le déteteur. Elles permettent d'in-

jeter sur les életrodes des ourants à amplitude réglable semblables aux signaux d'io-

nisation triangulaires. L'observation du signal alors transmis par la arte életronique de

premier-plan permet d'obtenir pour haque gain le fateur de onversion FADC→µA.
2 En

pratique, le signal injeté pour l'étalonnage a une forme exponentielle ; on doit don intro-

duire un fateur
Métalonnage
Mionisation

re�étant la di�érene ave un signal d'ionisation triangulaire.

La mesure du fateur de onversion FADC→µA = (FµA→ADC)−1 pour un signal d'ionisation

2En fait, l'amplitude du signal d'étalonnage est ontr�lée par un onvertisseur numérique-analogique

(DAC) si bien que, lors de l'étalonnage, e que l'on mesure est un fateur FDAC→ADC appelé �rampe�.

Cependant, à partir des paramètres de la arte d'étalonnage et des valeurs des résistanes d'injetion

onnues, le terme FDAC→µA peut être alulé préisément et déouplé pour permettre la mesure de

FµA→ADC .
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Fig. 3.4 : Formes du signal d'ionisation à l'entrée de la haîne d'analyse et après mise

en forme par l'életronique. L'éhantillonnage toutes les 25 ns est aussi visible. Pendant

la prise de données de ollisions, seuls les inq premiers éhantillons sont utilisés pour

reonstruire l'énergie ave la méthode des oe�ients de �ltrage optimal, le mode à 32

éhantillons est utilisé pour l'étalonnage du alorimètre.

à partir des signaux d'étalonnage se fait don selon la formule :

FADC→µA =
FDAC→µA

FDAC→ADC

× Métalonnage

Mionisation
(3.1)

Un dernier terme est néessaire a�n de mesurer l'énergie : le fateur de onversion

FµA→MeV appelé �fration d'éhantillonage du alorimètre�. Il dépend essentiellement de

l'épaisseur de l'absorbeur et de la valeur de la haute tension appliquée dans la ellule.

Une attention minitieuse a été portée à e paramètre dans la simulation a�n d'en prédire

sa valeur qui a été validée au ours des tests en faiseaux en 2004.

Finalement, la mesure de l'énergie dans haque ellule du alorimètre peut être résumée

par la formule suivante :

Ecellule(MeV ) = ADC × FADC→µA × FµA→MeV (3.2)

3.2.2 Formation des amas dans le alorimètre

Lors du passage des partiules à travers l'absorbeur du alorimètre, la gerbe életro-

magnétique va se développer. Elle va s'étendre latéralement sur plusieurs ellules et de

façon longitudinale sur plusieurs ompartiments omme illustré par les Figures 3.5 et 3.6

ave l'exemple d'une gerbe életromagnétique dans un événement de données osmiques.

Cela implique que l'on regroupe les ellules en amas a�n de reonstituer le développement

de la gerbe et mesurer l'énergie totale déposée.

Dans le adre de la reonstrution des életrons, deux algorithmes di�érents sont uti-

lisés dans ATLAS pour initier le regroupement en amas de ellules dans le adre de la
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3.2. Reonstrution des objets életromagnétiques dans le alorimètre

Fig. 3.5 : Développement longitudinal d'une gerbe életromagnétique débutant dans la

matière en amont du alorimètre (en noir) et dont l'énergie va être mesurée dans le pré-

éhantilloneur (en blan) puis les ompartiments avant, milieu et arrière (aordéon).
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Fig. 3.6 : Dép�t énergétique dans les ellules des trois ompartiments du alorimètre éle-

tromagnétique en aordéon d'une gerbe életromagnétique de 7.8 GeV . La segmentation

et la granularité de haque ompartiment permettent d'observer le développement latéral

et longitudinal de la gerbe.

reonstrution des objets életromagnétiques. Le premier algorithme, le plus ouramment

utilisé est l'algorithme dit �egamma� qui initie la reherhe diretement dans le alo-

rimètre. Le seond algorithme, dit �softe� part des traes reonstruites pour tenter de

trouver une ontrepartie énergétique déposée dans le alorimètre, e qui est plus e�ae

pour les életrons à l'intérieur de jets. Ces deux algorithmes sont détaillés i-dessous.

3.2.2.1 Formation d'un amas à partir d'une trae, l'algorithme softe

Un premier moyen pour trouver les dép�ts d'énergie dans le alorimètre est d'utiliser

l'information du déteteur interne. L'algorithme softe démarre la reonstrution des amas

de ellules à partir de traes de bonne qualité. Il a pour but de reonstruire les életrons à

l'intérieur de jets grâe à la préision de l'extrapolation des traes ainsi que les életrons

de basses énergies.
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L'algorithme se base don sur les traes reonstruites ave un grand nombre de points

d'impat dans les zones de préision du déteteur (au moins un pixel touhé dans la

première ouhe du déteteur interne, deux pixels touhés au minimum, au total au moins

9 points d'impat dans les Pixel et le SCT et au moins 20 points d'impat dans le TRT). De

plus, une oupure sur l'impulsion transverse des traes utilisées est plaée à pT > 2 GeV.

A�n de limiter le nombre de andidats de fond, une part d'identi�ation des életrons

est indispensable. Pour ela, l'algorithme utilise les apaités d'identi�ation du TRT en

requérant au moins un point d'impat de haute énergie, aratéristique des életrons.

En onséquene, es oupures entraînent que la reonstrution des életrons softe n'est

possible que pour |η| < 2.
Toutes les traes validant es ritères sont alors extrapolées jusqu'au seond omparti-

ment du alorimètre et un amas de taille 5× 5 ellules (soit ∆η×∆φ = 0.125× 0.125) est
réé autour du point d'extrapolation. Cependant, tous les amas ne sont pas gardés pour

former des andidats életrons. En e�et, si tel était le as, environ la moitié des traes

ayant |η| < 2 et pT > 2 GeV onduiraient à la réation d'un amas életromagnétique.

De e fait, pour limiter le fond, des oupures sur les frations d'énergie déposées dans

haque ompartiment (
Eompartiment avant

Eamas
> 0.03 et

Eompartiment arrière
Eamas

< 0.5) et sur le rapport

Eamas

ptrace
> 0.7 sont appliquées et seuls les amas survivants sont ajoutés à la olletion de

andidats életrons.

3.2.2.2 Formation d'un amas à fenêtre glissante, l'algorithme egamma

Contrairement à l'algorithme softe qui démarre la reonstrution d'amas à partir des

traes, l'algorithme egamma reonstruit les objets életromagnétiques ave la simple in-

formation du alorimètre. Cela se fait par l'utilisation d'un algorithme dit �à fenêtre

glissante� imagé par la Figure 3.7.

La première étape onsiste à paver les trois étages du alorimètre életromagnétique

suivant la granularité du ompartiment milieu. On dispose ainsi de �tours� �tives de

∆η × ∆φ = 0.025 × 0.025 regroupant les ellules de tous les ompartiments.3 Ensuite,

une fenêtre omposée de 3× 5 tours va être déplaée sur ette grille.4 Un germe est alors

trouvé lorsque l'énergie transverse à l'intérieur de la fenêtre orrespondant à la somme

des énergies transverses (ET (cellule) = E(cellule) × sin(θellule)) de toutes les ellules de

la tour, dépasse 2.5 GeV . 5 La position de la fenêtre est ensuite ajustée de manière à

maximiser l'énergie ontenue.

La dernière étape de e proessus est de supprimer les amas �dupliqués�, 'est-à-dire

supposés partager l'énergie d'une même partiule inidente. Si les baryentres des deux

germes 6 sont plus prohes que 0.05 en η ou en φ (soit l'équivalent de deux ellules dans

3Les ellules n'entrant que partiellement dans une tour verront leurs énergies omptées proportionnel-

lement à la part inluse.
4Comme nous le verrons par la suite, les amas orrespondant à des életrons et des photons reonstruits

ayant des tailles di�érentes, lors de la reherhe de germes d'amas, il est préférable d'utiliser une taille

orrespondant à la portion ongrue.
5Les simulations Monte Carlo[77℄ ont montré que l'e�aité de reonstrution des életrons de basses

énergies dans le adre de l'analyse J/Ψ était de l'ordre de 60% ave e seuil en énergie ontre seulement

∼ 43% pour un seuil à 3 GeV ; les e�aités de reonstrution d'objets életromagnétiques de hautes

énergies (omme dans le adre de l'analyse Z → e+e−) sont, elles, indépendantes de ette oupure.
6À e stade, la position d'un germe est dé�nie omme les moyennes en η et φ des positions des ellules
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Fig. 3.7 : Proessus d'agrégation des ellules en amas par l'algorithme �à fenêtre glissante�.

Première étape (à gauhe) : une fenêtre se déplae sur une grille de tours alorimétriques

et mesure l'énergie déposée à l'intérieur. Deuxième étape (au milieu) : la fenêtre vient

se entrer autour d'un maximum d'énergie. La dernière étape (à droite) qui sera dérite

Setion 3.2.4 orrespond à l'optimisation de la taille dé�nitive de l'amas en fontion du

type d'objet.

le ompartiment milieu), on ne garde alors que l'amas de plus grand énergie transverse

dans la olletion de germes d'amas életromagnétiques egamma.

Finalement, lors de la reonstrution des életrons et des photons pour limiter le

nombre d'amas provenant de l'empilement ou même de bruit du alorimètre et qui se-

raient initiés par de l'énergie reonstruite dans seulement un seul des ompartiments du

alorimètre, des ritères de qualité minimale très lâhes basés sur le développement lon-

gitudinal attendu pour une gerbe életromagnétique sont employés :

�
Epré-éhantillonneur

Eamas
< 0.9

�
Eompartiment avant

Eamas
< 0.8

�
Eompartiment milieu

Eamas
< 0.98

�
Eompartiment arrière

Eamas
< 0.8

où ii Eamas = Epré-éhantillonneur +Eompartiment avant +Eompartiment milieu +Eompartiment arrière.

Les germes séletionnés vont alors pouvoir être utilisés en ombinaison ave l'informa-

tion des traes pour distinguer des andidats életrons et photons.

Les études Monte Carlo ont montré que, même si pour les életrons générés de moins

de 5 GeV l'algorithme softe a une e�aité de reonstrution7 supérieure de ∼ 10% à

l'algorithme egamma, le gain dû à l'algorithme softe au-delà de 5 GeV est négligeable.

Aussi, l'étendue de la reonstrution en |η| est limitée par la zone de ouverture du TRT

et ette algorithme génère un fond plus important. C'est pourquoi dans la suite nous nous

onentrerons sur les andidats reonstruits par l'algorithme egamma.

le omposant pondérées par leur énergie.
7dé�nie ii omme la fration d'életrons générés pour lesquels orrespond un amas de ellules reons-

truit.

67



Chapitre 3 : La reonstrution des életrons et des photons dans ATLAS

3.2.3 Proessus de déision pour la séparation életron/photon

Alors que la di�érene entre un életron et un photon non onverti réside évidemment

dans la présene d'une trae assoiée à l'amas d'énergie déposée dans le alorimètre, il

existe une ertaine ambiguïté entre les életrons et les photons onvertis qui, eux aussi,

vont voir une ou plusieurs traes assoiées à l'amas. Il arrive également que ertains

amas soient malenontreusement assoiés à une trae environnante alors que le dép�t

orrespondait à un photon. Il est don important de mettre en plae une stratégie de

déision a�n d'optimiser les e�aités de reonstrution à la fois des életrons, des photons

et des onversions.

3.2.3.1 Extrapolation des traes jusqu'au alorimètre et assoiation aux amas

Une première phase dans la reonstrution des életrons et des photons onsiste à lister

l'ensemble des traes pouvant être assoiées aux amas de ellules du alorimètre. Pour

haque amas, une séletion des traes obtenues à partir de la omparaison des oordonnées

η et φ à l'origine de la trae ave la position de l'amas est faite en requérant |∆η| < 0.05 et

−0.1 < signe(q)∆φ < 0.05 où q représente la harge ; la oupure est asymétrique de façon

à tenir ompte du Bremsstrahlung. Notons que pour les traes n'ayant des points d'im-

pat que dans le TRT (appelées �TRT-seul�) seule la omparaison en φ est faite puisque

le TRT ne permet pas d'obtenir une bonne résolution en η. Pour les traes séletionnées,
une extrapolation jusqu'au deuxième ompartiment du alorimètre est alors e�etuée. ∆η,

∆φ et ∆R =
√

∆η2 + ∆φ2
sont alulées et les traes sont assoiées à l'amas de ellules

dans un objet egamma. Parmi es traes, l'une d'entre-elles va devenir la trae prinipale

assoiée à l'objet ; la priorité est donnée aux traes ontenant des points d'impat dans le

Siliium plut�t que les traes �TRT-seul� et il s'agit de hoisir elle qui a le ∆R minimal

(ou ∆φ minimal s'il n'y a que des traes �TRT-seul�).

Fig. 3.8 : L'assoiation de traes aux amas de ellules se fait en extrapolant les traes

jusqu'au seond ompartiment du alorimètre et en appliquant des oupures sur ∆η et

∆φ.

À e stade, tous les amas ayant une trae assoiée vont être onsidérés omme des

andidats életrons alors que eux qui n'en ont pas sont plaés dans la olletion de

andidats photons. Mais nous allons voir que selon les vertex de onversion reonstruits

qui seront attahés aux objets egamma, ertains életrons pourront parfois être également

onsidérés omme des photons onvertis.
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3.2.3.2 Reonstrution des vertex de onversion

À partir de la olletion de traes reonstruites dérite dans la Partie 3.1, des traes

positives et négatives peuvent être assemblées pour former des vertex de onversion. Un

ertain nombre de oupures sont toutefois appliquées a�n que es vertex soient ompatibles

ave les attentes pour une onversion de photon en paire életron-positon.

Tout d'abord, la distane d'approhe minimale entre les hélies des traes (d sur la

Figure 3.9) sert à rejeter les traes trop lointaines l'une de l'autre (une distane de quelques

entimètres dépendant de la qualité des traes est tolérée). Ensuite, dans le as d'une

onversion de photon, don d'un vertex de masse nulle, on s'attend à e que les traes

sortent du vertex olinéaires. Plusieurs oupures orrespondent à ette ontrainte : des

oupures sur |η1 − η2| et |φ1 − φ2| mais aussi sur la distane entre les entres des deux

hélies dans le plan R − φ qui doit être prohe de la somme des rayons de es deux

hélies (voir Figure 3.9). Finalement, la qualité d'un ajustement tenant ompte de tous

les paramètres des traes et en ontraignant la masse de elles-i à elle de l'életron

permet de disriminer les bons des mauvais vertex reonstruits et d'établir la position des

vertex survivants.

R
1 R

2

D

d

φ
1

φ
2

Fig. 3.9 : La proximité des traes issues d'un même vertex est estimée par la distane d

d'approhe minimale. Sortant d'un vertex de onversion, leur olinéarité est véri�ée : par

la di�érene d'angles η et φ et par la omparaison de la distane D à la somme R1 + R2.

Cei est la proédure adaptée pour la reherhe de vertex de onversion à deux traes.

Cependant, des vertex de onversion peuvent aussi être réés à partir de la position du

premier point d'impat des traes n'ayant touhé auun pixel de la première ouhe et

don suposées ne pas venir diretement du vertex primaire. Ces �vertex� onstituent les

onversions à une trae reonstruite.

Dans le as d'un vertex de onversion à une trae reonstruite ou d'un vertex à deux

traes ave un partage de l'impulsion symétrique (|pT,trae 1
pT,trae 2

| ∼ 1), le vertex est assoié à

l'amas de ellules si l'extrapolation de haque trae jusqu'au deuxième ompartiment du

alorimètre véri�e |∆η| < 0.05 et −0.1 < signe(q)∆φ < 0.05. Dans le as de onversions

à deux traes asymétriques (|pT,trae 1
pT,trae 2

| > 4), 'est le veteur somme des quadri-impulsions

qui est extrapolé en tant que partiule neutre. Il doit véri�er |∆η| < 0.05 et |∆φ| < 0.05.
Pour �nir, plusieurs vertex de onversion peuvent être assoiés à un amas. A�n de
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déterminer le vertex de onversion prinipal, les vertex sont lassés selon leur rayon de

onversion estimé et la priorité est donnée aux vertex de onversion à deux traes. Nous

allons maintenant voir omment e vertex de onversion assoié au andidat életroma-

gnétique peut être utilisé pour reonstruire des photons onvertis.

3.2.3.3 Prise de déision

Colletion initiale d'életrons : A�n de maximiser l'e�aité de reonstrution des

életrons, il a été déidé dans ATLAS qu'en as d'ambiguïté entre életron et photon la

priorité serait donnée aux életrons. Ainsi, la olletion d'életrons initiale telle que dérite

dans la Partie 3.2.3.1, représente e que l'on fait de mieux à partir des assoiations traes-

vertex-amas.

Colletion initiale de photons : En e qui onerne les photons, nous avons vu que

la olletion initiale est formée des amas qui ne sont assoiés à auune trae, il s'agit

de andidats photons non-onvertis. Notons qu'il n'y a auun reouvrement entre ette

olletion de photons et la olletion d'életrons : haque amas n'est utilisé qu'une seule

fois. Cependant, lorsque l'on doit e�etuer une analyse orientée photons, il est souhai-

table d'optimiser l'e�aité de reonstrution des photons. Pour ela une proédure de

réupération des photons à partir des andidats életrons a été mise en plae.

Réupération de photons non-onvertis : Dans la proédure de réupération des

photons, tous les andidats életrons ayant une mauvaise qualité d'assoiation trae-amas

sont onsidérés omme de possibles andidats photons. En partiulier, lorsqu'un andidat

életron est assoié à une trae �TRT-seul� ayant un pT < 2 GeV , son amas de ellules

est utilisé à nouveau pour former un andidat photon non-onverti. Il en est de même des

andidats életrons ayant un rapport
Eamas

ptrace
supérieur à 10 ou dont la trae assoiée a un

pT < 2 GeV et qui ne sont pas réupérés sous forme de photons onvertis par la proédure

suivante.

Réupération de photons onvertis : Si un andidat életron possède un vertex de

onversion assoié et que sa trae oïnide ave la ou l'une des traes provenant du vertex

alors, à moins que ette trae ne possède un point d'impat dans la ouhe de pixels

la plus interne et que la potentielle deuxième trae assoiée au vertex n'en possède pas,

e andidat est réupéré en tant que photon onverti. Une autre possibilité pour que le

andidat életron soit réupéré en tant que photon onverti est que la trae assoiée à

l'életron ne oïnide ave auune trae provenant du vertex mais que son pT soit inférieur

à elui de l'une d'entre-elles. Finalement, les andidats életrons ayant une trae assoiée

�TRT-seul� ave un pT > 2 GeV et
Eamas

ptrace
< 10 sont aussi réupérés omme photons

onvertis.

Colletions �nales de andidats életrons et photons : Nous avons vu que dans la

reonstrution des objets életromagnétiques la priorité est donnée aux életrons. Coner-

nant les photons, la olletion �nale se onstitue :
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� des andidats photons initiaux, non-onvertis, pour lesquels auun reouvrement

ave les andidats életrons n'existe ;

� et des andidats photons, onvertis ou non-onvertis, réupérés à partir de la olle-

tion d'életrons ave la proédure dérite i-dessus et pour lesquels l'amas de ellules

est utilisé à la fois par un andidat életron et par le andidat photon.

Ce proessus de déision est résumé dans la Figure 3.10. Pour tous es andidats

életromagnétiques, une propriété appelée �Auteur� permet de retrouver de quel algo-

rithme/proédure ils sont issus.

Candidat électron

Candidat électron

Candidat photon

Candidat photon converti Candidat photon non-converti

TRT-seul et <2 GeV
Oui

        Trace associée=trace d'un vertex

                       et

[conversion à une trace ou

    (pas de coup dans la couche la plus interne

     pour la trace associée mais un coup pour

     la seconde trace)]

Non

Oui

<2 GeV ou E/p>10

Non

Non

Oui

Oui
>2 GeV et TRT-seul

Fig. 3.10 : Proessus de déision permettant de réupérer des andidats photons à partir

de la olletion d'életrons, i.e. d'amas de ellules assoiés à une trae.

Il est intéressant de voir qu'après la proédure de reouvrement à partir des amas de

ellules ont pu être formés plusieurs types de andidats : des életrons, des photons non-

onvertis et des photons onvertis. Nous allons maintenant dérire omment es di�érenes

vont se traduire dans la réation de l'amas �nal permettant la mesure de l'énergie.

3.2.4 Création de l'amas �nal

Dans les parties bouhons du alorimètre tous les objets életromagnétiques vont être

reonstruits ave un amas de taille 5 × 5 ellules du ompartiment milieu. Dans la partie

tonneau, a�n de tenir ompte de la di�érene de probabilité d'interation dans la matière
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en amont et de l'émission radiative des partiules hargées plongées dans le hamp ma-

gnétique, di�érentes tailles d'amas sont utilisées selon que l'on reonstruise des életrons,

des photons non-onvertis ou des photons onvertis. Les életrons vont être reonstruits

ave une taille de 3 × 7 ellules, les photons non-onvertis ave une taille 3 × 5 et les

photons onvertis seront reonstruits ave une taille 3 × 7 si leur rayon de onversion est

inférieur à 80 m, ave une taille 3 × 5 dans les autres as.

La position est initialisée par la moyenne de (η, φ) des ellules omposant l'amas

pondérées par leur énergie et l'énergie totale est initialisée omme étant la somme de

l'énergie dans haque ellule reonstruite omme ela est dérit à la Setion 3.2.1 mais

nous allons maintenant voir omment es positions et énergie sont orrigées de di�érents

e�ets dans le alorimètre.

3.2.4.1 Corretions en position et énergie

Corretion de la position en η et en φ : Lors du alul de la moyenne pondérée de la

position en η de l'amas à l'intérieur d'un ompartiment, la position obtenue est biaisée du

fait de la granularité �nie des ellules omme on peut le voir sur la Figure 3.11 où l'erreur

sur la position en η sur la moyenne pondérée par rapport à la position réelle de l'amas

pour des életrons générés est montrée en fontion de l'éart relatif au entre de la ellule

touhée. L'e�et sur la position en η de l'amas est de l'ordre du pour mille. Une première

orretion onsiste don à orriger la position à l'intérieur de haque ompartiment de et

e�et en le paramétrisant grâe au Monte Carlo.

Fig. 3.11 : ∆η vs ν, la position relative de l'amas à l'intérieur de la ellule, avant et après

orretion pour des életrons de 100 GeV dans le ompartiment avant du alorimètre.

Une autre orretion à la position est néessaire. Celle-i est due à la struture en

aordéon du alorimètre et n'a�ete de manière signi�ative (l'e�et est aussi de l'ordre

du mrad) que la position en φ dans le ompartiment milieu. La résolution attendue sur

la position en φ dans e ompartiment après orretion est de l'ordre de 0.2 mrad.

Finalement, la position �nale de l'amas résulte d'une ombinaison utilisant au mieux

la granularité de haque ompartiment. Ainsi, la meilleure granularité en φ étant dans le

ompartiment milieu, 'est don la position en φ dans le ompartiment milieu, orrigée de
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la façon préédente, qui va être utilisée en tant que position de l'amas. Au ontraire, la

oordonnée η tire avantage de la meilleure résolution du ompartiment avant en utilisant

la pondération suivante :

ηamas =
3 × ηavant × Eavant + ηmilieu × Emilieu

3 × Eavant + Emilieu
(3.3)

Les résolutions en η et φ obtenue après es orretions sont montrées Figure 3.12.
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Fig. 3.12 : Résolution sur la position φ (à gauhe) et η de l'amas de ellule après orre-

tions pour des objets életromagnétiques de 100 GeV.

Corretion de l'énergie déposée : Un életron ou un photon atteignant le alori-

mètre dépose la plus grande partie de son énergie dans les ellules de l'amas reonstruit.

Cependant, une petite fration (quelques pourents selon l'énergie et η) est perdue en-

dehors des ellules de et amas. dans la matière non-instrumentée du déteteur interne,

dans les ables entre le pré-éhantillonneur et le premier ompartiment ou bien dans le

ryostat. Aussi, il arrive parfois que la gerbe s'étende au-delà des ellules du ompartiment

arrière du alorimètre omme sur la Figure 3.5 ; quelques pourents également peuvent

alors perdus. Il faut don orriger l'énergie mesurée à partir de la somme des ellules de

l'amas pour retrouver l'énergie initiale de l'objet életromagnétique.

La méthode utilisée par défaut dans ATLAS, validée par les tests en faiseau[78℄, se

base sur des simulations GEANT4 dans lesquelles tous les dép�ts d'énergie, y ompris dans

la matière non sensible, sont enregistrés. On peut ainsi orréler l'énergie mesurée dans les

di�érents ompartiments de l'amas ave les pertes d'énergie en-dehors de ses ellules.

Une arte de poids dépendant de η, de l'énergie mesurée dans haque ompartiment et

du baryentre longitudinal du dép�t mesuré peut alors être établie. C'est ette arte de

poids qui sera utilisée lors de la reonstrution pour déterminer l'énergie orrigée de l'amas

életromagnétique.

Plus de préisions à propos de ette méthode sont données dans [78℄.
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Corretion de la modulation en η et φ de l'énergie : La méthode préédente

établissant des artes de poids ne dépendant pas de φ, elle ne permet pas de prendre en

ompte la variation d'épaisseur d'absorbeur traversée en fontion du point d'impat de la

gerbe due à la struture en aordéon. Bien que l'e�et sur la résolution en énergie soit de

l'ordre d'un demi-pourent, la quantité d'absorbeur étant bien onnue, une orretion de

et e�et existe.

Finalement, une dernière orretion à l'énergie mesurée est appliquée. Il s'agit une

fois de plus de orriger une modulation due au point d'impat à l'intérieur de l'amas.

Puisque l'amas de taille �xe ne peut être plaé que sur une grille de ellule dont les bords

sont �gés, selon que la partiule soit passée plut�t au entre d'une ellule ou sur l'un de

ses bords, l'amas va être plus ou moins entré sur le passage de la partiule et l'énergie

olletée va don en dépendre. Cet e�et engendre une modulation en énergie inférieure à

1%. A nouveau, il est faile de orriger et e�et à partir de la position de l'amas relative

aux bords de la ellule entrale.

3.2.5 Performanes pour la reonstrution des életrons et des

photons :

L'optimisation de la taille des amas reonstruits ayant réduit le terme de bruit à

∼ 300MeV et les di�érentes orretions vues préédemment permettant d'abaisser le

terme d'éhantillonage à ∼ 10% et le terme onstant en-dessous de 0.6%, on peut alors

érire la résolution en énergie fournie par le alorimètre pour les objets életromagnétiques

omme :

σ(E)

E
=

∼ 0.3GeV

E
⊕ ∼ 10%√

E
⊕ ∼ 0.6% (3.4)

Quant à la résolution angulaire, pour les photons non-onvertis, elle est déterminée

diretement par la résolution du alorimètre, soit quelques mrad alors que pour les pho-

tons onvertis ou les életrons, la ou les traes assoiées peuvent être mises à ontribution

et améliorer sensiblement la résolution angulaire, jusqu'à un demi-milliradian pour les

életrons.

La performane la plus importante à souligner est tout de même l'e�aité de reons-

trution. Elle est estimée à 97% pour les életrons de plus de 20 GeV (voir Figure 3.13)

et à 99.8% pour les photons. Cette e�aité très élevée va permettre de ne pas passer

à �té d'objets életromagnétiques importants dans la reherhe de nouvelle physique et

dans les mesures de préision. Cependant, le prix à payer pour de telles e�aités est

un taux de fond parmi les andidats reonstruits très élevé. Nous allons maintenant voir

omment proéder à l'identi�ation des életrons pour rejeter une très grande part du

fond mimiquant des életrons tout en gardant une grande e�aité de séletion des vrais

életrons.
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Fig. 3.13 : E�aités de reonstrution des életrons (triangles bleus et arrés rouges) en

fontion de η à gauhe et de pT à droite. Sont aussi indiquées les e�aités de reons-

trution des seuls amas de ellules pour les mêmes andidats (points verts). Notons que

pour e alul d'e�aités les régions défetueuses du déteteur ont été exlues.

3.3 Critères d'identi�ation des életrons

Après reonstrution, les olletions de andidats életrons et photons sont onstituées

de vraies partiules et de nombreux jets mimiquant des andidats életromagnétiques. La

fration de vrais életrons dans la olletion est en fait seulement de l'ordre de 10−4 pour

des ollisions pp à une énergie dans le entre de masse
√

s = 7 TeV . Des ritères de

séletion sont don indispensables pour atteindre un fateur de rejet du même ordre.

Ces ritères vont s'artiuler autour de plusieurs axes :

� la forme de gerbe dans le alorimètre életromagnétique et la fuite d'énergie dans le

alorimètre hadronique,

� la qualité de la trae,

� les apaités d'identi�ation du déteteur TRT,

� la qualité d'assoiation trae-amas.

Dans l'optique d'analyser les premières données de ollisions ave une onnaissane

du déteteur imparfaite et un Monte Carlo enore non validé sur ollisions, la réjetion

autour de es observables va se faire à partir de oupures retangulaires sur les variables

dé�nies i-dessous.

3.3.1 Variables d'identi�ation

3.3.1.1 Les variables alorimétriques

Elles ont pour but de véri�er que la gerbe développée par le andidat orrespond à

elle attendue pour un életron, en partiulier le développement longitudinal et l'exten-

sion latérale.

En e�et, lors du passage dans les alorimètres életromagnétique et hadronique, les

életrons (et les positons) développent des gerbes de partiules di�érentes de elles d'ha-
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drons. Les objets életromagnétiques subissent des pertes d'énergie par réation de paires

et Bremsstrahlung et réent ainsi une asade d'életrons/positons/photons qui �s'éteint�

lorsque l'énergie des partiules seondaires est en-dessous de l'énergie ritique Ec =
610 MeV

Z+1.2
=∼ 31 MeV [79℄.

Les gerbes hadroniques sont, elles, omposées à la fois des interations forte et éle-

tromagnétique. La omposante életromagnétique est essentiellement due aux proessus

d'émission de photons π0 → γγ et η → γγ et représente environ 30% du dép�t d'énergie.

La omposante hadronique est due à une multitude de proessus (exitation nuléaire,

�ssion,...) dont ertains produisent de l'énergie sous forme non-détetable (émission de

neutrinos). De façon générale, les gerbes hadroniques sont plus pénétrantes et plus larges,

e qui va nous permettre de les distinguer des gerbes életromagnétiques. Plus d'informa-

tions à e sujet sont données dans [12℄.

La fuite hadronique : La quantité permettant de aratériser le développement lon-

gitudinal d'une gerbe életromagnétique est la longueur de radiation X0 dé�nie omme la

longueur (généralement exprimée en g.cm−2) après laquelle la partiule inidente a perdu

E(1 − 1/e) où E est l'énergie initiale. Le alorimètre életromagnétique d'ATLAS a dans

sa partie tonneau une longueur totale de 24X0 permettant de limiter les pertes longitu-

dinales en arrière du alorimètre életromagnétique à moins de 1%. Quant aux hadrons,

la quantité de matière à la sortie du alorimètre életromagnétique est d'environ deux

longueurs d'interation (longueur aratéristique au ours de laquelle le nombre moyen

d'interations nuléaires subies est de un) e qui leur permet en majorité d'initier leur

gerbe seulement dans le alorimètre hadronique ou tardivement dans le alorimètre éle-

tromagnétique : une grande part de l'énergie d'un hadron est déposée dans le alorimètre

hadronique. Le rapport Rhad =
Ehad

T

Eamas
T

permet de aratériser ette di�érene ave les objets

életromagnétiques omme la Figure 3.14 le montre.
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Fig. 3.14 : Distributions de Rhad (à gauhe) et Rη (à droite) pour des andidats életrons

dans les événements Z → e+e− et pour le fond QCD.

Étalement de la gerbe dans le ompartiment milieu : L'étalement latéral d'une

gerbe életromagnétique est dû à l'angle d'ouverture dans les proessus de réation de
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paires et à la di�usion multiple des életrons/positons puis en �n de gerbe par la di�u-

sion Compton et l'e�et photo-életrique. Le rayon de Molière permet de aratériser et

étalement : 90% de l'énergie déposée est ontenue dans un ylindre de rayon RM . Dans

le alorimètre életromagnétique d'ATLAS e rayon vaut environ 10.1 cm[79℄. Une gerbe

életromagnétique est ontenue dans un amas d'environ
2RM

taillecellulerayon
= 2×10.1

0.025×170
=∼ 5

ellules d'extension latérale alors que les jets s'étalent sur une plus grande portion du

déteteur. Le rapport de l'énergie déposée dans un blo de ellules du deuxième ompar-

timent du alorimètre életromagnétique au entre de l'amas à elle déposée dans un blo

plus large permet alors de quanti�er la fration d'énergie au entre de la gerbe et ainsi de

disriminer les deux types de gerbes. Ce rapport est dé�ni pour les deux diretions η et

φ par les formules

Rη =
Emilieu

3×7

Emilieu
7×7

et Rφ =
Emilieu

3×3

Emilieu
3×7

. (3.5)

Comme nous le verrons dans le hapitre 4, l'étude de gerbes életromagnétiques dans

les événements osmiques a montré que la simulation ne reproduit pas parfaitement la

distribution de la variable Rφ. Aussi, la orrélation entre Rη et Rφ étant grande, il a été

déidé de n'utiliser la mesure de l'étalement de la gerbe que dans la seule diretion η pour

l'identi�ation des életrons dans les premières données de ollisions.

Un autre moyen de mesurer l'étalement de la gerbe est d'utiliser le deuxième moment

des positions en η des ellules d'un blo 3 × 5 pondérées par leur énergie8 :

wη2
=

√

∑

Eiη2
i

∑

Ei

−
(∑

Eiηi
∑

Ei

)2

. (3.6)

Étalement de la gerbe dans le ompartiment avant : Comme pour le omparti-

ment milieu, sont dé�nies des variables re�étant le pro�l de la gerbe dans le ompartiment

avant. Il s'agit alors de mettre à pro�t la �ne granularité en η de e ompartiment. Un

point important vient de e que la désintégration de pions neutres en deux photons va

pouvoir être rendue visible par la reherhe de deux maxima d'énergie.

Deux variables aratérisent ette propriété :

� ∆E = Eavant
2nd max − Eavant

min l'éart en énergie entre le seond maximum et la ellule la

moins énergétique située entre les deux maxima,

� R∆E =
Eavant
1er max−Eavant

2nd max
Eavant
1er max+Eavant

2nd max
la di�érene relative d'énergie entre les deux premiers maxima.

Conernant la largeur de gerbe, ont été dé�nis :

� w3
η1

=
√

P

Ei(i−imax)2
P

Ei
où i prend les valeurs -1, 0 et 1 et identi�e les ellules par

rapport à la ellule la plus énergétique (d'indie 0),

� wtot
η1

qui a la même dé�nition que w3
η1

mais utilise l'ensemble des ellules dans une

fenêtre ∆η×∆φ = 0.0625×0.2 (soit environ vingt ellules en η) autour de la ellule

la plus énergétique.

8dans e alul, les énergies onsidérées sont orrigées de la modulation due au paramètre d'impat à

l'intérieur de la ellule.
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� Fside =

3
P

i=−3

Ei−
1

P

i=−1

Ei

1
P

i=−1

Ei

représentant l'énergie déposée en dehors du ÷ur de la gerbe.

Les distributions de w3
η1

et Fside sont montrées Figure 3.15.
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Fig. 3.15 : Distributions de wtot
η1

(à gauhe) et Fside (à droite) pour des andidats életrons

dans les événements Z → e+e− et pour le fond QCD.

Deux points méritent d'être mentionnés à propos de la simulation de es variables de

formes de gerbe életromagnétique et de la qualité attendue de l'aord entre le Monte

Carlo et les premières données.

Dépendane à la quantité de matière : Le premier, 'est que la forme des gerbes

dépend de la quantité de matière traversée en amont du alorimètre (voir la Setion

2.1.4 de [43℄). La pesée des élements du déteteur interne lors de la phase d'intégration

du déteteur a permis de réduire l'inertitude sur la quantité de matière en amont du

alorimètre à quelques pourents de X0. Cependant, une onnaissane de la longueur

de radiation totale en amont ave une préision meilleure que 1% est néessaire a�n

d'atteindre les performanes nominales du alorimètre[43℄. Il va don être important dans

la période de ompréhension des premières données de bien artographier la matière à

l'intérieur du déteteur interne a�n de omprendre les di�érenes suseptibles d'apparaître

dans la omparaison de formes de gerbes entre MC et données.

Diaphonie entre les ellules du alorimètre : La deuxième remarque onerne la

simulation de la réponse du alorimètre elle-même aux dép�ts d'énergie. Celle-i utilise la

onnaissane atuelle[80℄[81℄[82℄ des e�ets de diaphonie entre les ellules du alorimètre.

Cette diaphonie apparaît lorsque le signal physique réel d'une ellule se propage à d'autres

ellules, soit par les életrodes elles-mêmes, soit par la haîne életronique. On distingue :

� la diaphonie �apaitive� due à un ouplage apaitif entre les életrodes de leture

de ellules voisines et qui a�ete prinipalement les ellules du ompartiment avant

du fait de la �ne segmentation (les voisines les plus prohes reçoivent alors quelques

pourents du signal et les seondes voisines quelques dizièmes de pourent),
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� la diaphonie �résistive� due au fait que les ompartiments avant et milieu sont phy-

siquement onnetés entre-eux par des résistanes sur les életrodes qui permettent

le passage de ourant d'une ellule d'un ompartiment aux ellules situées au-dessus

ou au-dessous dans l'autre ompartiment (quelques dizièmes de % selon le sens et

la région du déteteur),

� la diaphonie �indutive� due prinipalement aux onnexions sur les artes életro-

niques et permettant le passage d'une part du signal (entre 0.5 et 1%) entre les

ellules des ompartiments arrière et milieu,

� la diaphonie �longue distane� (inférieure à 0.1%), des ellules du ompartiment

avant à elles du ompartiement arrière ou vie-versa, rendue possible par les onnexions

permettant la sortie du déteteur des signaux de toutes les ellules du alorimètre

et par la proximité des onnexions sur les artes d'étalonnage.

Les diaphonies, apaitive à l'intérieur du ompartiment avant et indutive entre les om-

partiments milieu et arrière, qui sont les e�ets dominants sont depuis longtemps dans la

simulation du déteteur. La diaphonie résistive entre les ompartiments milieu et avant a

quant à elle été ajoutée au ours de l'année 2009 a�n d'essayer de reproduire les premiers

résultats de omparaison de formes de gerbes életromagnétiques dans les événements de

muons osmiques que nous dérirons hapitre 4.

3.3.1.2 Identi�ation à partir de la trae

Outre les variables dé�nies à partir du alorimètre, peuvent être utilisées la qualité

de reonstrution des traes et les apaités d'identi�ation du TRT pour séparer les

életrons des jets.

Coupures sur le nombre de points d'impat Les életrons produits de façon prompte

dans l'aeptane vont traverser l'ensemble des ouhes des déteteurs à Pixel, SCT et

TRT et logiquement y laisser un grand nombre de points d'impat. Nous allons don

pouvoir requérir un point d'impat dans la ouhe la plus interne du déteteur interne,

au moins un point d'impat dans les autres ouhes du déteteur à pixels, au moins sept

dans l'ensemble pixels-SCT ou enore un nombre pré-dé�ni de points d'impat dans le

TRT dépendant de la diretion de la trae.

Coupure sur l'origine de la trae Toujours dans l'idée que les életrons sont émis de

façon prompte, et don près du vertex primaire de ollision, une oupure sur le paramètre

d'impat transverse d0 assez large (d0 < 5 mm) peut être appliquée.

Identi�ation ave le TRT Le déteteur TRT a des apaités d'identi�ation des

életrons. En e�et, il permet la mesure dans haun de ses tubes de l'énergie du rayon-

nement de transition émis par les partiules le traversant, énergie qui dépend du fateur

de Lorentz γ = E/m. Comme les pions ont une masse ∼ 270 fois supérieure à elle d'un

életron, les pions et les életrons produits dans les ollisions vont se plaer dans des do-

maines de γ très di�érents. Le ritère employé à l'heure atuelle pour di�érenier es deux

types de partiules onsiste à plaer un seuil sur l'énergie du rayonnement de transition

mesurée (quelques keV), à établir la probabilité que e seuil soit dépassé en fontion de
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γ (voir Figure 2.6(a)) puis, lors de l'identi�ation de traes, à omparer ette probabi-

lité à la fration de points d'impats reonstruits TRT qui sont au-dessus du seuil. On

peut alors disriminer e�aement les életrons de partiules hargées plus massives (voir

Figure 3.16).
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Fig. 3.16 : Distributions de la fration de points d'impat �haut-seuil� dans le TRT (à

gauhe) et de
E
p

(à droite) pour des andidats életrons dans les événements Z → e+e−

et pour le fond QCD.

3.3.1.3 La ombinaison trae-amas

La préision de l'assoiation trae-amas est aussi un gage de qualité lors de l'identi-

�ation des életrons. Des oupures à ∆θ < 0.01 et ∆φ < 0.02 ainsi que sur le rapport

de l'énergie mesurée par le alorimètre et l'impulsion mesurée par le déteteur de traes

(0.7 < E/p < 4 typiquement) peuvent être utilisées selon le niveau d'identi�ation désiré.

Nous allons maintenant dérire es di�érents niveaux standards d'identi�ation.

3.3.2 Les jeux de oupures standards

Dans le but d'établir des référenes pour les oupures d'identi�ation des életrons

utilisées dans les analyses, des jeux standards de oupures ont été établis à partir de

e qui a été dérit dans la partie préédente. Trois niveaux d'identi�ation permettent

d'augmenter graduellement la pureté des andidats séletionnés : �loose�, �medium� et

�tight�. Le ontenu de es jeux de oupures sont résumés dans le Tableau 3.1.

A�n d'optimiser les apaités de séletion des életrons et de rejet des jets, les oupures

appliquées sur es variables ont été ajustées dans des intervalles de η et pT .

3.3.3 Les performanes obtenues

Les performanes de la reonstrution et de l'identi�ation des életrons dans ATLAS

peuvent se aratériser, pour un jeu de oupures, par la mesure de l'e�aité de séletion

d'életrons vrais et le fateur de rejet des jets de hadrons qui vont être le fond dominant
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Type Desription Nom

Loose

Aeptane |η| < 2.47

Fuite hadronique
Ehad

T

Eamas
T

Rhad

Compartiment milieu Étalement en η de la gerbe Rη

Largeur latérale de la gerbe wη2

Medium (inlus Loose)

Compartiment avant Largeur totale de gerbe en η wtot
η1

Di�érene relative des deux maxima R∆E

Qualité de la trae Nombre de points d'impat dans les pixels (> 1)
Nombre de points d'impat dans les pixels et SCT (> 7)

Paramètre d'impat transverse d0 < 5 mm
Assoiation trae-amas ∆η < 0.01

Tight (inlus Medium)

Qualité de la trae Point d'impat dans la ouhe la plus interne b-layer

Assoiation trae-amas ∆φ < 0.02
Rapport de l'énergie à l'impulsion E/p

TRT Nombre de points d'impat dans le TRT

Fration de points d'impat au-dessus du seuil TR

Tab. 3.1 : Coupures utilisées dans les jeux standards �Loose�, �Medium� et �Tight�.

mimiquant les életrons :

εid =
N e

id

N e
vrais

et Rjets =
N jets

vrais

N jets
id

(3.7)

Les performanes atteintes ave les trois jeux de oupures standards dé�nis préédem-

ment sont résumées dans le Tableau 3.2.

Niveau de séletion E�aité de séletion Fateur de rejet

Candidat reonstruit (97.58 ± 0.03)% 91.5 ± 0.1
Loose (94.32 ± 0.03)% 1066 ± 4
Medium (90.00 ± 0.03)% 6840 ± 68
Tight (74.50 ± 0.03)% 76359 ± 2566

Tab. 3.2 : Performanes obtenues après di�érents niveaux d'identi�ation[83℄. L'e�aité

de séletion est la fration d'életrons vrais dans un lot d'événements simulés Z → e+e−

qui sont reonstruits/passant les oupures d'identi�ation et le fateur de réjetion est

dé�ni Equation 3.7 à partir d'un lot de simulation d'événements di-jets. Seuls les andidats

ayant ET > 20 GeV ont été onsidérés. De plus, l'e�aité de reonstrution tient ompte

d'ine�aités loales du déteteur omme nous le verrons Setion 5.3.1.6.
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3.4 Contr�le de la qualité des données

Les performanes établies préédemment sont elles obtenues ave une reonstrution

des données parfaite. Cependant, es performanes peuvent être dégradées pontuellement

par un fontionnement non optimal d'un sous-déteteur. Le �ontr�le de la qualité� est

mis en plae pour garantir que les performanes du déteteur sont optimales. Pour e

faire, plusieurs niveaux de ontr�le existent : le ontr�le en-ligne et le ontr�le hors-ligne.

Le ontr�le �en-ligne� : ATLAS est un déteteur omplexe qui néessite qu'une atten-

tion partiulière soit portée à la qualité des données produites a�n de maximiser l'e�aité

des périodes de ollisions. Il est indispensable de s'assurer qu'auune situation n'est en

mesure d'endommager le déteteur et son environnement ave une surveillane au niveau

matériel des sous-déteteurs (apteurs de températures, hautes-tensions ou bruit dans les

anaux életroniques par exemple) et des servies (aimants, ryogénie) mais aussi que

l'information fournie orrespond aux attentes (ontr�le de l'aquisition et de l'intégrité

des données par exemple).

Ces opérations de ontr�le visant à agir sur le déteteur a�n de le protéger ou d'amé-

liorer la qualité des données font partie du �ontr�le des données en-ligne�. Les onditions

de fontionnement du déteteur pouvant varier au ours d'une même prise de données,

e ontr�le est segmenté dans le temps ave omme unité de base e que l'on appelle un

�blo de luminosité�. Dans la période de mise en route du déteteur, il s'agira ainsi de

quanti�er la qualité des données en-ligne par périodes de 30 seondes.

Le ontr�le �hors-ligne� : Avant que l'ensemble des données ne soit traité par la re-

onstrution, il est souhaitable de déteter des problèmes plus subtils survenus lors de la

prise de données et de les prendre en ompte, voire y apporter des orretions. Il s'agit du

�ontr�le de qualité hors-ligne�. Ce ontr�le de qualité hors-ligne est en fait ruial ar dans

ATLAS il faut presque autant de temps pour reonstruire les données que pour les aqué-

rir. Il s'agit don de garantir, dans la mesure du possible, que la première reonstrution

est d'une qualité su�sante. Le ontr�le s'appuie sur une fration des événements (∼ 10%)

reonstruits dans un temps très ourt, typiquement en moins de 24 heures. Contrairement

au ontr�le en-ligne, la statistique des objets reonstruits, plus élaborés, ne permet pas

de juger les données sur la base d'un blo de luminosité. Ainsi, haque prise de données

-run- sera ontr�lée dans toute sa durée, une fois toutes les données reonstruites et après

haque nouveau traitement.

Une partie de e ontr�le hors-ligne onsiste notamment à s'assurer quotidiennement

que les objets életromagnétiques sont bien reonstruits à partir des données et que la

qualité de reonstrution orrespond aux attentes. C'est e que nous détaillerons avant

de nous intéresser à l'utilisation des onlusions de e ontr�le de qualité pour dé�nir

des listes de �bonnes prises de données�. Mais tout d'abord, une desription simpli�ée de

l'infrastruture utilisée est donnée i-dessous.
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3.4.1 L'infrastruture du ontr�le de qualité

Alors que le ontr�le de qualité �en-ligne� néessite une présene en salle de ontr�le

devant les érans et les ordinateurs permettant de ontr�ler les sous-déteteurs, le ontr�le

de qualité �hors-ligne� est organisé de façon à pouvoir être opéré à distane.

Le prinipal point d'entrée est e qui s'appelle �l'express-stream�. Il s'agit d'une fration

d'événements séletionnée dans haque run en fontion de leurs haînes de délenhement

spéi�quement à des �ns d'évaluation de la qualité des données. La reonstrution de ette

�express-stream� est e�etuée au Tier0. Le travail de ontr�le de données hors-ligne va

onsister à examiner au quotidien l'ensemble des �express-stream� reonstruites dans les

24h préédentes. Une réunion de synthèse et de validation permet ensuite aux personnes

d'astreinte de disuter leurs onlusions personnelles dans haun de leurs domaines de

ompétenes et de déider de la priorité de traitement a�etée à haque lot de données.

Nous allons voir que la synthèse du ontr�le de qualité s'établit à partir du résultat

de di�érentes �tranhes de ontr�le� et via un ode ouleur.

3.4.1.1 La nomenlature : un ode ouleur

Le résultat du ontr�le de la qualité s'artiule autour d'un ode ouleur à la façon des

feux de irulation routière : haque point de ontr�le se voit assigner une ouleur.

L'idée sous-jaente à e ode ouleur est que seules les données �vertes� peuvent être

utilisées pour produire des résultats de physique. Les prises de données pour lesquelles

des problèmes ont été identi�és sans qu'une solution pour réupérer les données existe

vont alors être lassées �rouge�. Les as intermédiaires, les données pour lesquelles une

orretion aux problèmes identi�és (modi�ation du logiiel de reonstrution, mise à

jour de la base de données du déteteur, nouvel étalonnage du voies d'aquisition,...)

est envisageable, vont se voir assigner la ouleur �jaune� en attendant que le problème

soit e�etivement résolu dans un re-traitement des données. Pour être exhaustif, le ode

ouleur se ompose de inq niveaux :

� Vert : la prise de données est de bonne qualité,

� Jaune : la prise de données est problématique mais les données peuvent peut-être

être réupérées après une orretion adéquate, à utiliser ave préaution don,

� Rouge : la prise donnée est de mauvaise qualité, les données ne doivent pas être

utilisées,

� Gris : la statistique de la prise de données ne permet pas de statuer quant à sa

qualité, la déision �nale sera don prise à partir de la qualité des prises de données

ultérieures et postérieures,

� Noir : le sous-déteteur est hors-servie ou désativé.

Nous allons maintenant voir que la qualité d'une prise de données s'appréie omme un

ensemble de ouleurs à travers di�érents �indiateurs� orrespondant à haque �setion�

de ontr�le plut�t qu'une ouleur unique.
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3.4.1.2 Les di�érents indiateurs

La qualité des données s'évalue à plusieurs niveaux : elui des déteteurs, elui de

la reonstrution et elui des potentiels de physique. Chaun de es niveaux est orga-

nisé en �setions� orrespondant aux sous-déteteurs/type de performanes ontr�lées.

Par exemple, le alorimètre életromagnétique onstitue une setion entière de ontr�le,

tout omme le TRT. De plus, haque setion est omposée de plusieurs indiateurs qui

s'adaptent par exemple à la géométrie des sous-déteteurs.

On distingue alors deux sortes de indiateurs tehniquement parlant : les �indiateurs

primaires� orrespondant à des indiateurs de �déteteurs� ou de reonstrution et les

indiateurs �virtuels� qui vont être une ombinaison logique des indiateurs primaires.

Contrairement à es derniers, les ouleurs des indiateurs primaires sont stokées dans

une base de données et peuvent être réévaluées dans le temps, en partiulier le �jaune�

peut être hangé en vert ou en rouge.

Les indiateurs �déteteur� À haque sous-déteteur d'ATLAS, aux aimants, au sys-

tème de délenhement et d'aquisition va être attribué un drapeau de ouleur suivant

la nomenlature établie. Ils onstituent le niveau primaire de l'évaluation de la qualité

des données puisque toutes les performanes d'ATLAS vont en déouler. On trouve par

exemple parmi es indiateurs primaires une ouleur pour haque moitié du tonneau du

alorimètre életromagnétique, pour les Pixels, les SCT et les TRT.

Les indiateurs �reonstrution� La qualité des données après reonstrution des

événements est appréiée dans haque domaine de performane : la reonstrution des

életrons et des photons, la reonstrution des muons, énergie manquante... C'est dans e

adre que s'est insrite ma démarhe de ontr�le de qualité et les détails de ette ativité

seront exposés i-après.

Cependant, même au niveau des objets reonstruits, il est parfois impossible d'observer

toutes les onséquenes des problèmes de déteteur. Ainsi, les indiateurs qui seront fournis

en entrée des analyses sont une ombinaison des déisions provenant de l'évaluation des

indiateurs de reonstrution et des indiateurs �déteteurs�. Ces ombinaisons sont e

que l'on appelle des indiateurs �virtuels�

Les indiateurs virtuels En première approximation, ertaines études de physique ne

néessitent pas que l'ensemble du déteteur présente une qualité irréprohable. Chaque

étude partiulière va alors pouvoir établir un ensemble de ritères basés sur la disponibilité

de sous-déteteurs partiuliers (typiquement la alorimétrie va être néessaire pour étudier

le anal Z → e+e− alors que le spetromètre à muons ne sera pas indispensable) et la

qualité de le reonstrution dans haque domaine de performanes (reonstrution des

életrons et des photons dans le as Z → e+e−) pour former un drapeau virtuel dé�ni

par la ombinaison d'indiateurs primaires. Le aratère �virtuel� de e type d'indiateurs

vient de e qu'ils ne reposent sur auune �valeur ajoutée� par rapport aux indiateurs

primaires et seondaires : ils n'en sont que des ombinaisons logiques dont le résultat peut
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être alulé à la volée, lors de l'utilisation, à partir de leurs dé�nitions et des valeurs des

indiateurs primaires.

Fig. 3.17 : Interfae web d'a�hage des histogrammes de ontr�le de qualité, ii pour une

prise de données de ollisions à 900 GeV dans le entre de masse au ours de laquelle le

déteteur à pixels était éteint.

3.4.2 Le ontr�le de la qualité des életrons et photons

Le travail que j'ai e�etué onernant les életrons et les photons s'insrit don dans le

adre du ontr�le de qualité hors-ligne et de l'établissement des ouleurs des indiateurs

de reonstrution egamma au niveau du premier ontr�le sur �l'express-stream�. Il s'est

agi de dé�nir des ritères permettant d'e�etuer e ontr�le, d'érire une partie du logiiel

produisant les histogrammes de ontr�le. Les aquisitions d'événements osmiques, puis

les premières ollisions, nous ont permis de tester l'infrastruture et d'éprouver l'e�aité

de es ritères sur de vraies données.

3.4.2.1 Les objetifs

Le ontr�le de qualité entré sur la reonstrution des objets életromagnétiques est

organisé de façon à déoupler les problèmes de déteteur des problèmes de reonstrution.

Les problèmes de déteteur sont plut�t détetés en amont bien qu'ils soient souvent vi-

sibles dans la surveillane des performanes.

Comme nous l'avons noté rapidemment en mettant en plae le ontr�le de qualité

egamma, les déisions possibles pour juger de la qualité des données sont en fait limitées,

réduisant le nombre de �ouleurs� possibles par rapport à la nomenlature dérite i-dessus.

En e�et, la ouleur noire ne sera jamais utilisée ar il n'est pas envisageable d'utiliser

pour la reonstrution des données une version du logiiel dans laquelle la reonstrution
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des objets életromagnétiques serait désativée. De même, la ouleur rouge signi�ant que

les données ne sont pas utilisables à des �ns d'analyse ne s'applique pas pour les tâhes de

reonstrution puisque, soit les données enregistrées sont bonnes du point de vue des sous-

déteteurs et elles pourront don être utilisées ave un logiiel de reonstrution adéquat,

soit les données sont mauvaises du point de vue des sous-déteteurs et elles ne pourront

e�etivement pas être analysées. En auun as de bonnes données ne peuvent être atalo-

guées omme non-reonstrutibles. Il reste don les ouleurs verte, jaune et grise qui sont

utilisées respetivement lorsque le logiiel de reonstrution fournit des performanes sa-

tisfaisantes, le logiiel de reonstrution fournit des performanes amoindries voire nulles

(mais auquel as une version orrigée permettra de réupérer les données) et lorsque les

données ne permettent pas de statuer omme dans le as de prises de données très ourtes

ave très peu de andidats életrons ou photons.

3.4.2.2 Les outils de ontr�le

Les ritères utilisés lors du ontr�le de qualité egamma s'artiulent autour des deux

faettes : la reonstrution et l'identi�ation des objets életromagnétiques.

Pour ela, des histogrammes permettent de véri�er que la reonstrution et l'identi�-

ation se sont bien déroulées (voir Figure 3.17). Sont don a�hées les distributions de

toutes les variables impliquées dans la reonstrution (les positions de haque amas, la

fration d'énergie dans haque ompartiment du alorimètre, la position de la ellule la

plus haude de l'amas et les variables d'assoiation trae-amas ∆φ et ∆η) et l'identi�-

ation -ave l'ensemble des variables sur lesquelles sont basées les oupures (nombre de

points d'impat dans haque sous-déteteur, étalement de la gerbe dans les premier et

seond ompartiments du alorimètre, E/p)- ainsi que les frations de andidats passant

les jeux de oupures standards �Loose�, �Medium� et �Tight�.

Toutes es distributions sont a�hées pour di�érents niveaux de séletion (tous les

andidats reonstruits, les andidats �Loose�, les andidats �Medium� et les andidats

�Tight�) et il est envisagé de ontr�ler l'ensemble des variables selon di�érents ritères de

délenhement de l'aquisition lorsque la luminosité du LHC augmentera.

3.4.2.3 Les référenes

Lorsque la distribution d'une quantité reonstruite surveillée est histogrammée, il faut

que la personne d'astreinte puisse déterminer si la forme de la distribution est orrete

ou bien problématique. A�n de l'aider dans sa tâhe, une distribution de référene est

superposée à la distribution des données a�n de pouvoir opérer une omparaison (voir

Figure 3.18). Cette distribution de référene provient de simulations d'événements de

biais minimum mais, à terme, devrait reprendre des événements de prises de données

préédentes jugées de bonne qualité.

Dans un premier, l'expertise de la personne d'astreinte est essentielle pour évaluer l'a-

ord entre les deux distributions. Inutilisée dans la phase de démarrage de l'expériene, il
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existe une fontionnalité de omparaison automatique des données aux référenes utilisant

des tests de χ2 et de Kolmogorov-Smirnov.

Fig. 3.18 : A�hage d'une des variables de ontr�le -la fration d'énergie dans le om-

partiment milieu- (ligne noire) ainsi que la référene (en grisé).

3.4.2.4 Granularité et frationnement du ontr�le de qualité

L'ensemble des histogrammes de ontr�le a été partitionné en respetant les divers

algorithmes de reonstrution des életrons et des photons dans ATLAS et les di�érentes

parties du déteteur. Ainsi, e n'est pas un seul drapeau egamma qui résume la qualité

des données mais 10 au total :

� 3 pour l'algorithme de reonstrution des életrons utilisant les amas à fenêtre glis-

sante : un pour la partie tonneau, un pour les parties bouhons et un pour les régions

intermédiaires,

� 3 pour la reonstrution des photons : un pour la partie tonneau, un pour les parties

bouhons et un pour les régions intermédiaires,

� 3 pour l'algorithme de reonstrution des életrons à partir des traes softe : un pour

la partie tonneau, un pour les parties bouhons et un pour les régions intermédiaires,

� 1 pour un algorithme spéial permettant de reonstruire les életrons dans les régions

avant du alorimètre.

3.4.2.5 Déision �nale pour les objets életromagnétiques

Que e soit pour des analyses de performanes dans la phase de démarrage de l'ex-

périene ou pour des analyses de physique, il est important d'utiliser des lots de données
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séletionnées pour leur qualité. Pour ela, il existe des outils permettant, grâe à la dé-

�nition du drapeau virtuel orrespondant à un type d'analyse préis, d'aller herher les

informations orrespondantes dans la base de données et de générer une liste alors faile-

ment éhangeable entre les utilisateurs.

Au sein du groupe de travail sur les életrons et les photons ont don été dé�nis

plusieurs indiateurs virtuels permettant de séletionner les lots de données servant de base

aux premières analyses. Ces indiateurs onernent les di�érentes régions du déteteur

(tonneau, bouhons, régions intermédiaires) et se plaent à trois niveaux : reonstrution

des amas de ellules, apaités d'identi�ation des életrons et apaités d'identi�ation

des photons.

Par exemple, nous avons un drapeau

CP_EG_EMCLUSTER_BARREL = EMBA AND EMBC AND TIGB

pour les amas de ellules dans la région tonneau qui requiert un bon omportement des

deux moitiés bouhons (appelées A et C) du alorimètre életromagnétique et la partie

bouhon des tuiles du alorimètre hadronique.

De même, pour l'identi�ation des életrons dans la partie bouhon,

CP_EG_ELECTRON_ENDCAP = ATLSOL AND PIX0 AND PIXB AND PIXEA AND PIXEC AND SCTB

AND SCTEA AND SCTEC AND TRTEA AND TRTEC AND IDAL AND EMECA AND EMECC AND TIGB

AND HECA AND HECC AND EIDE

requiert l'ensemble du déteteur interne (�PIX� pour les pixels de la première ouhe,

du tonneau �B�, et des bouhons oté A �EA� et C �EC�, �SCT� et �TRT� ave le même

frationnement), un bon alignement du déteteur (�IDAL�), un bon omportement dans

les bouhons des alorimètres életromagnétique (�EMECA� et �EMECC�) et hadronique

(�TIGB�, �HECA� et �HECC�) ainsi que �EIDE�, i.e. le bon omportement de la reons-

trution des életrons dans les bouhons.

Ce sont de tels ritères qui ont été utilisés pour produire les listes de bonnes prises de

données utilisées dans les analyses des données de ollisions de 2009 et du printemps 2010

et qui ont permis, entre autres, les études de gerbes életromagnétiques sur ollision et la

reherhe des événements Z → e+e−.

3.4.2.6 Les résultats

Notre logiiel de ontr�le developpé au mois d'août 2009 a été utilisé à partir du mois

d'otobre, d'abord dans les prises de données d'événements osmiques en novembre puis

lors des prises de données de ollisions en déembre.

Cela nous a permis de véri�er que l'ensemble du logiiel était fontionnel et que le

hoix des distributions ontr�lées et des référenes étaient adapté. Néanmoins, le manque

de statistique lors de la phase d'aquisition d'événements osmiques et les onditions très

variables (faiseaux instables, déteteur interne éteint pour ertaines parties des prises de

données) lors des ollisions ont rendu impossible l'utilisation de ritères �ns tels le alul

du χ2.
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3.5. Conlusion

Aussi, nous n'avons pas onstaté au ours de es deux périodes de problèmes de re-

onstrution suseptibles de onduire la personne d'astreinte à marquer ertaines prises

de données �jaune�, 'est-à-dire à utiliser ave préaution.

Cependant, nous avons tout de même observé lors de la reonstrution des objets

életromagnétiques les e�ets de problèmes sous-jaents, au niveau des déteteurs. C'était

le as par exemple lorsque des ellules du alorimètre manifestaient du bruit anormal,

auquel as des pis apparaissaient dans les distributions d'objets reonstruits. Ce fut aussi

le as lorsque les seuils de délenhement des pailles du déteteur TRT ont été modi�ées

et que les e�aités de reonstrution et d'identi�ation des életrons en ont été a�etées

(voir Figure 3.19).

Fig. 3.19 : Distributions (en noir les données, en gris la référene) montrant deux pro-

blèmes détetés lors du ontr�le de qualité des életrons et des photons. A gauhe : distri-

bution en φ des photons reonstruits à φ = 1.7 orrespondant à une ellule bruyante du

alorimètre életromagnétique. A droite : distribution du nombre de points d'impat dans

le TRT pour les traes assoiées aux életrons reonstruits ; on peut y voir un trop grand

nombre de points d'impat orrespondant à un abaissement des seuils de délenhement

des pailles du TRT.

3.5 Conlusion

Nous avons vu omment les objets életromagnétiques (életrons et photons onvertis

ou non-onvertis) pouvaient être reonstruits dans ATLAS et omment les ritères d'iden-

ti�ation vont pouvoir rejeter une grande partie du fond de jets mimiquant des dép�ts

életromagnétiques pour fournir aux analyses de physique un bon rapport signal/fond.

Nous avons aussi vu omment le ontr�le de la qualité des données permettra de s'assu-

rer que, dès le redémarrage de l'expériene, les données seront d'une qualité su�samment

bonne pour pouvoir être utilisées dans les analyses de physique.
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Chapitre 3 : La reonstrution des életrons et des photons dans ATLAS

Tout ei est le résultat du travail de préparation aux données qui a été e�etué

au ours des années passées au sein des di�érentes ommunautés de déteteurs et de

performanes dans ATLAS.

L'un de es travaux de préparation a onsisté à véri�er la bonne simulation des formes

de gerbes életromagnétiques grâe aux événements osmiques dans lesquels des photons

et des életrons sont produits par le passage de muons dans l'eneinte du déteteur.
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Chapitre 4

Validation de la simulation des formes

de gerbes életromagnétiques en

utilisant les événements osmiques et

les premières ollisions
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Comme nous l'avons dérit dans la partie préédente, la majeure partie des ritères

d'identi�ation des életrons est basée sur la forme du dép�t d'énergie dans le alorimètre.

Il est important de s'assurer que la simulation des formes de gerbes életromagnétiques

est réaliste ; elle-i a notamment été améliorée au ours du temps ave l'introdution

de la diaphonie dans la simulation du alorimètre suite aux tests en faiseau. Pour ette

véri�ation, nous nous proposons dans e hapitre d'utiliser les événements enregistrés

durant la ampagne de prise de données osmiques ainsi que les premières ollisions à

900 GeV dans le entre de masse.

4.1 Prinipe de l'analyse de données osmiques

Alors que les tests sur faiseaux avaient été utilisés jusqu'alors pour véri�er et ajuster

le réalisme des formes de gerbes életromagnétiques simulées (voir Figure 4.1 tirée des

résultats du test sur faiseau de 2002 présentés dans [84℄), les prises de données des
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Chapitre 4 : Validation de la simulation des formes de gerbes életromagnétiques en

utilisant les événements osmiques et les premières ollisions

osmiques au ours des années 2008 et 2009 ont o�ert un nouveau moyen de ontr�le de

la qualité de la simulation.

Fig. 4.1 : Forme de la distribution en énergie en fontion de η dans le ompartiment

avant du alorimètre en réponse à un faiseau d'életrons de 10 GeV lors du test de 2002.

En e�et, des millions d'événements de muons osmiques traversant l'eneinte du dé-

teteur ATLAS ont été enregistrés. Une grande part d'entre-eux subit des pertes d'énergie

sous forme életromagnétique qui peuvent être utilisées pour étudier le alorimètre. On a

véri�é[85℄, entre autres, que la perte d'énergie des muons dans le alorimètre orrespon-

dait à elle prédite par la simulation Monte Carlo (voir Figure 4.2). Cette perte d'énergie

dans le domaine des basses énergies est due prinipalement aux phénomènes d'ionisation

de la matière par le muon inident. Cependant, plus rarement, on trouve aussi dans le

domaine radiatif des pertes d'énergie atastrophiques dues en majorité à des émissions de

photons par rayonnement de freinage, mais aussi à des ionisations ave de grands trans-

ferts d'impulsion à des életrons de la matière, qui vont alors engendrer des gerbes. Dans

la suite, nous emploierons le terme de photons pour désigner es deux phénomènes.

L'analyse présentée dans e hapitre onsiste à séletionner les événements osmiques

produisant des dép�ts énergétiques dans le alorimètre tels que elui montré sur la Figure

4.3 pour étudier les formes de gerbes életromagnétiques. Une partiularité de ette ana-

lyse vient de e que les photons ne sont pas pointants et ette étude néessite don un

Monte Carlo dédié. Le seul fond dans ette étude provient du bruit dans le alorimètre

qui reste toutefois faible.

Les résultats présentés ii se foaliseront sur la partie tonneau du alorimètre et uti-

liseront à la fois les données aquises en 2008 et elles enregistrées en 2009. Les résultats

onernant la partie bouhon ave les données 2008 peuvent être trouvés dans la note

interne dédiée à e sujet[86℄.

Avant de dérire les oupures d'analyse en partie 4.4 et les résultats en partie 4.5, les

parties 4.2 et 4.3 seront onsarées à la présentation des lots de données et de simulation

utilisés.
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Fig. 4.2 : Perte d'énergie dans le ompartiment milieu de la partie tonneau du alorimètre

életromagnétique en fontion de l'impulsion du muon inident pour les données (points)

et la simulation (bande bleue).

4.2 La prise de données d'événements osmiques

4.2.1 En 2008

Au ours de l'automne 2008, l'expériene ATLAS a enregistré environ 300 millions

d'événements. Seule une partie d'entre-eux (∼ 80M) l'a été durant des phases de prises

de données �ombinées� pendant lesquelles tous les sous-déteteurs (en partiulier le dé-

teteur de traes et le alorimètre életromagnétique) ainsi que les aimants toroïdal et

solénoïdal étaient en fontionnement. Les longues prises de données (ontenant plus de

500000 événements haune pour un total d'environ 75M d'événements) dont la qualité

a été jugée satisfaisante (voir Setion 3.4) ont été reonstruites au ours du printemps 2009.

Une fois reonstruits, les événements ont été dirigés dans di�érentes voies selon l'origine

du délenhement de la prise de données. Chaque voie a alors été �érémée� (�skimmed �)

dans des formats de données dérivées pour la physique (�DPD�) de di�érentes saveurs

indiquées dans le Tableau 4.2. Ces formats sont en fait issus du format �POOL ESD� et

ontiennent tous les ensembles d'objets reonstruits néessaires à notre analyse (traes

dans le déteteur interne, traes dans le spetromètre à muons, objets egamma, amas de

ellules �à fenêtre glissante�,...). La desription de la logique d'érémage est indiquée dans

le Tableau 4.1.

4.2.1.1 Événements en début d'analyse

La plupart des événements ontenant un dép�t énergétique dans le alorimètre életro-

magnétique vont donner lieu à la reonstrution d'un amas de ellules à fenêtre glissante

lassé dans la olletion de �photons reonstruits� ou �d'életrons reonstruits� selon que

la trae du muon inident est assoiée ou non à l'amas. Comme nous ne sommes intéressés

dans le adre de ette étude qu'au dép�t d'énergie dans le alorimètre et non à l'assoia-

tion entre l'amas et la trae, nous avons hoisi d'utiliser tous les amas de ellules à fenêtre
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Fig. 4.3 : Événement enregistré lors de la prise de donnée de osmiques en 2008 au ours

duquel un muon émet un photon de bremsstrahlung visible (en jaune) dans le alorimètre

sur une vue en oupe XY d'ATLAS.

glissante reonstruits et présents dans l'une ou l'autre de es deux olletions.1

Comme nous le verrons dans la partie 4.4, la présene dans haque événement d'une

trae ave des points d'impat reonstruits dans les déteteurs à Siliium est requise dans

ette analyse. De e fait, les voies de délenhement pertinentes sont �IDosmis� (au

moins une trae reonstruite par le déteteur interne au niveau de délenhement L2) et

L1CaloEM (au moins un dép�t important d'énergie dans le alorimètre életromagnétique

au niveau de délenhement L1). Quant à l'érémage appliqué, la saveur �EGAMTAU-

COMM� (au moins un életron ou un photon ou un tau reonstruit) est évidemment

utilisée.

Nous avons véri�é que les voies L1CaloEM et IDosmis fournissaient des aeptanes

géométriques similaires en omparant sur les Figures 4.4 et 4.5 les positions des amas

de ellules életromagnétiques et les paramètres d'impat des traes reonstruites (voir

Figure 3.3) lors d'un run partiulier.

Néanmoins, il a été onstaté que la voie IDosmis fournissait plus de andidats éle-

tromagnétiques que L1CaloEM. Cela est dû au fait que l'e�aité de la rediretion dans

haque voie des événements pour notre préséletion (une trae Si reonstruite + un amas

de ellules �à fenêtre glissante� ave E > 5 GeV) est plus grande pour IDosmis que pour

L1CaloEM.

En e�et, il est possible d'estimer grossièrement es e�aités pour les deux voies en

1Notons que le dép�t d'énergie du muon lui-même, lors de la traversée du alorimètre, est prohe du

MIP, soit environ 350 MeV en moyenne[85℄.
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4.2. La prise de données d'événements osmiques

Saveur de DPD Dé�nition

PIXELCOMM Au moins une trae dans le déteteur interne ave un pixel ou plus touhé

SCTCOMM Au moins une trae dans le déteteur interne ave un oup ou plus dans le

SCT

IDCOMM Au moins une trae dans le déteteur interne

IDPROJCOMM Au moins une trae projetive (r0 < 30cm et z0 < 30cm) dans le déteteur

interne

CALOCOMM Au moins un dép�t important d'énergie dans les alorimètres et appliation

d'un fateur de rédution du taux de délenhement

TILECOMM Au moins une trae reonstruite par le �TileMuonFitter�

EMCLUSTCOMM Au moins un amas de ellule à fenêtre glissante

EGAMTAUCOMM Au moins un életron ou un photon ou un tau reonstruit

RPCCOMM Au moins une bonne trae dans le spetromètre à muons ave 2 oups RPC

phi

TGCCOMM Au moins une bonne trae dans le spetromètre à muons ave 2 oups TGC

phi

Tab. 4.1 : Logique d'érémage utilisée pour produire les DPDs après la rediretion dans

haque voie de délenhement.

φ

η

IDCosmics-EGAMTAUCOMM

(a)

φ

η

L1CaloEM-EGAMTAUCOMM

(b)

Fig. 4.4 : Distributions φ vs η pour les amas de ellules életromagnétiques dont l'énergie

est supérieure à 5 GeV dans les événements ontenant une trae ave au moins un oup

dans le Siliium (a) pour la voie IDCosmi-EGAMTAUCOMM, (b) pour L1CaloEM-

EGAMTAUCOMM.

utilisant le fait qu'elles sont indépendantes. Pour e faire, nous pouvons bouler sur les

événements de L1CaloEM (∼ 343000) et olleter la liste des événements (présents dans

ette voie seulement ar un amas de ellules �à fenêtre glissante� dans le alorimètre y

est reonstruit) ontenant une trae Si reonstruite. Ensuite, nous boulons sur les événe-

ments du même lot de prise de données dans la voie IDosmis (∼ 165000 événements) et

nous alulons la fration des événements préédents qui sont aussi trouvés dans IDos-

mis (présents seulement du fait qu'une trae est reonstruite au niveau de délenhement

L2). Cela nous donne la probabilité de trouver un événement ave une trae Si reons-
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Saveur/Origine IDos. L1Calo L1CaloEM RPCwBeam TGCwBeam Cos.↓ µ Cos.µ TRT µ

ESD X X X X X X X X

AOD X X X X X X X X

PixelComm X - - X X - - X

SCTComm X - - X X - - X

IDComm X - - X X - - X

IDProjComm X - - - - - - -

CaloComm - X X - - - - -

EMClustComm - - X - - - - -

EGamTauComm X - X - X - - -

RPCComm - - - X - X - -

TGCComm - - - - X - - -

TileComm - - - - - - X -

Tab. 4.2 : Formats de sortie des données de osmiques 2008 après la ampagne de retrai-

tement du printemps 2009. Chaque roix signi�e que la saveur du DPD orrespondante a

été produite pour la voie de délenhement en question.

IDCosmics-EGAMTAUCOMM

z (mm)
0

d
 (
m
m
)

0

(a)

z (mm)
0

d
 (
m
m
)

0

L1CaloEM-EGAMTAUCOMM

(b)

Fig. 4.5 : Paramètres d'impat d0 vs z0 pour les traes reonstruites dans les événements

ontenant un amas de ellules életromagnétiques dont l'énergie est supérieure à 5 GeV (a)

pour IDCosmi-EGAMTAUCOMM, (b) pour L1CaloEM-EGAMTAUCOMM. Les petites

di�érenes observées en z0 s'expliquent par une plus grande présene de traes ne possédant

que des points d'impat TRT dans la voie L1CaloEM du fait de l'aeptane.

truite et un amas de ellules �à fenêtre glissante� ave E > 5 GeV dans la voie IDosmis ;

on l'estime à ∼ 89%. Dans l'autre sens nous pouvons mesurer la probabilité de trouver

de tels événements dans la voie L1CaloEM ; on l'estime à ∼ 64%.

Par onséquent, ela explique qu'il a été avantageux de séletionner pour notre analyse

les événements à partir de la voie IDosmis.2

2Notons qu'a�n d'améliorer légèrement la statistique nous pourrions avoir utilisé les deux voies à la
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4.2. La prise de données d'événements osmiques

4.2.2 En 2009

Suite à une longue période de maintenane e�etuée après l'inident du LHC en 2008,

le déteteur ATLAS étant à nouveau opérationnel, une période de prise de données os-

miques en mode ombiné et ave hamps s'est déroulée en juin 2009. Ce sont près de 25

millions d'événements qui ont été aquis lors de prises de données de bonne qualité et

qui ont don été retraités ('est-à-dire reonstruits postérieurement au traitement initial

e�etué au Tier-0 ave une version du logiiel plus réente) en juillet 2009.

4.2.2.1 Formats de données

Le modèle de rediretion selon l'origine et d'érémage des événements lors de leur

traitement ayant été simpli�é, la saveur �EGAMTAUCOMM� n'était plus disponible.

Cependant, la voie IDosmis fournit toujours l'ensemble de ses événements (∼ 7.2M)

dans le format ESD -et non plus DPD- qui a don été utilisé ii.

4.2.3 Aeptane des données de 2008 et 2009

Du point de vue du logiiel de reonstrution, l'utilisation des informations du a-

lorimètre életromagnétique a peu hangé entre la période de prise de données en 2008

et elle de 2009 mais la reonstrution des traes dans le déteteur interne, et don les

e�aités de délenhement de l'aquisition des données, a été améliorée. On peut don

se poser la question de la similarité des jeux de données 2008 et 2009 en e qui onerne

les gerbes életromagnétiques dans les événements de osmiques et de leur ombinaison.

Sur les Figures 4.6 et 4.7 on peut onstater que les aeptanes après délenhement

(positions des amas de ellules et paramètres d'impat des traes reonstruites) sont indu-

bitablement di�érentes en début d'analyse. Nous allons voir dans la suite que la séletion

des événements permet in �ne de réduire à la fois les di�érenes d'aeptane entre les

deux périodes de prises de données (voir Figure 4.8) et elles ave le Monte Carlo.

Ni la réponse du alorimètre ni la dé�nition des observables qui nous intéressent

n'ayant hangé entre les deux périodes de prise de données, e qui va importer n'est

pas tant la di�érene -très réduite après oupures d'analyse- entre les données 2008 et

les données 2009 que elle existant entre l'ensemble des données et les di�érents lots de

simulation auxquelles nous allons les omparer. De e fait, il est possible de umuler la

statistique des prises de données 2008 ave elles de 2009 a�n de réduire l'inertitude

statistique, la ontrainte dominante dans ette étude, à ondition de s'assurer que l'a-

eptane de l'ensemble est similaire à l'aeptane du Monte Carlo.

fois mais ela aurait impliqué l'utilisation d'une proédure de soustration de la zone de reouvrement

entre les deux voies.
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Fig. 4.6 : Distributions φ vs η pour les amas de ellules életromagnétiques dans les

données (a) 2008 (b) 2009.
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Fig. 4.7 : Paramètres d'impat (a) d0 (b) z0 pour les traes reonstruites dans les événe-

ments des données 2008 et 2009. L'asymétrie dans la distribution de z0 trouve son origine

dans la di�érene de tailles entre les puits de servie PX14 et PX16 qui privilégie ertaines

origines pour les rayons osmiques atteignant le déteteur omme nous le verrons dans la

partie 4.3.

4.3 Simulation des événements osmiques

Les distributions en énergie et diretion des muons osmiques au niveau de la mer sont

bien onnues, tout omme les interations des muons à travers la matière. Par onséquent,

se basant sur la desription du déteteur ATLAS et de son environnement (puits d'instal-

lation, rohe en amont,...), des simulations Monte Carlo o�ielles ont été produites par

le système entral de prodution MC. La liste des lots de pseudo-données utilisés peut

être trouvée en Annexe D. Di�érentes desriptions d'ATLAS, aussi appelées �géométries�

(voir Setion 2.4), et di�érentes on�gurations du hamp magnétique (solénoïde et to-
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Fig. 4.8 : Paramètres d'impat (a) d0 (b) z0 pour les traes reonstruites dans les événe-

ments des données 2008 et 2009 après appliation des oupures d'analyse qui rendent les

aeptanes similaires pour es deux lots.

roïde éteint/éteint, allumé/éteint, éteint/allumé ou allumé/allumé) ont été employées ;

elles qui nous ont intéressé ii sont elles utilisant une géométrie sans désalignement

entre les sous-déteteurs et ave les deux hamps solénoïdal et toroïdal. Notons que lors

de l'étape de reonstrution des données osmiques, auune simulation du délenhement

de l'aquisition des données n'est faite et que nous ne devons don pas nous attendre à

observer des aeptanes similaires entre les données et les simulations.
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Fig. 4.9 : Spetre en énergie des muons au niveau de la mer pour un angle d'inidene

de 75�(losanges) et de 0�(autres séries de points) selon di�érentes expérienes (voir la

Setion 24.3.1 dans [12℄).

Aussi, deux périodes de prodution ont eu lieu : une première au printemps 2009, puis

une seonde durant l'été 2009 ave une version du logiiel de simulation et de reonstru-

tion plus réente. Une di�érene majeure entre les deux versions provient du fait que les

paramètres utilisés pour simuler la diaphonie entre les ellules du premier ompartiment
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du alorimètre életromagnétique ont été hangées pour être plus réalistes, mais surtout

qu'une simulation de la diaphonie entre les ellules du ompartiment avant et elles du

ompartiment milieu du alorimètre a été implémentée.

La simulation de l'environnement de la averne d'ATLAS (puits de servies, asen-

eurs,...) a également été améliorée pour la seonde prodution.

La prodution Monte Carlo la plus réente devrait don être plus réaliste en e qui

onerne les formes de gerbes életromagnétiques et il est ainsi justi�é de omparer les

données à es deux jeux de pseudo-données Monte Carlo séparément.

La proédure de simulation

La simulation et la reonstrution des événements sont très gourmandes en temps de

alul et en espae disque. A�n de réduire le lot d'événements simulés à eux présentant

un intérêt, 'est-à-dire ontenant un muon traversant une région partiulière du déteteur,

des ��ltres de volumes� ont été dé�nis à di�érents niveaux de la proédure de simulation.

Le �ux initial de muons osmiques est simulé ave des vertex de prodution aléatoire-

ment distribués sur une surfae plane x-z arrée de 400m× 400m au-dessus du déteteur

au niveau de la surfae. L'outil �CosmiGun� érit en FORTRAN par A. Putzer génère

des muons ave des énergies omprises entre 10 GeV et 5 TeV en aord ave le spetre

établi dans [87℄. Le �Partile Data Group� préise que l'aord de e spetre en énergie

ave les mesures est à quelques pourents près (voir la Setion 24.3.1 dans [12℄).

Une première oupure géométrique séletionne les muons pointant vers ATLAS : ils

sont passés à l'étape de simulation GEANT4 seulement s'ils pointent vers le point d'in-

teration (0,0,0) ave une tolérane de N mètres (N = 10 pour le lot utilisant le �ltre

�ID�, N = 2 pour le lot utilisant le �ltre �Pixel�, voir i-dessous), 'est-à-dire que seuls les

muons pointant à l'intérieur d'une sphère entrée en (0,0,0) et de rayon égal à N mètres

vont être aeptés. Pour illustrer l'e�et de ette oupure, j'ai onçu une simulation rapide

qui ne simule pas les interations des muons dans la matière mais se ontente d'extrapoler

leurs diretions (voir les Figures 4.10 (a) et (b)).

Pour les muons générés qui satisfont l'une des oupures i-dessus, GEANT4 simule leur

trajetoire et l'énergie perdue à travers la rohe en amont de la averne d'ATLAS. Le fait

qu'au-dessus d'ATLAS se trouvent deux grands puits (�PX14� et �PX16�) reusés pour

l'installation du déteteur onsitue un point important. La perte d'énergie des muons étant

nettement plus faible dans l'air que dans la rohe, on s'attend don à e que la plupart des

muons atteignant le déteteur passent à travers es puits. Une fois enore, pour illustrer e

point, nous estimons grossièrement la perte d'énergie dans la rohe ave notre MC privé.

Comme nous sommes dans un régime où nous pouvons négliger les proessus radiatifs

(voir la Setion 24.4.1 dans [12℄), nous onsidérons seulement les proessus d'ionisation et

approhons ainsi la perte d'énergie par :

E(y) = E(y = surface) − a × ρ × longueurparcours (4.1)

ave une densité moyenne ρ = 2.33g.cm−2[88℄ et a = 2.44MeV.g−1.cm2[12℄. Sur la Figure
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(a) (b)

() (d)

Fig. 4.10 : Diretions des muons inidents obtenues ave un MC rapide. ATLAS est

représenté sur es plans Z-U par un retangle rouge. (a) Tous les muons simulés au niveau

de la surfae dans un plan X-Z de 400m×400m sont ii onsidérés sans tenir ompte des

interations à travers la matière. (b) Seuls les muons pointant vers une sphère (en jaune)

entrée en (0,0,0) et de rayon 10 mètres sont onservés. () Considérer les proessus

d'ionisation dans la rohe surplombant ATLAS réduit ii le taux de muons osmiques

atteignant le déteteur. (d) Considérer également la présene des puits (en bleu) altère

fortement la distribution des diretions des muons survivants.

4.10 () et (d) et la Figure 4.11, nous onsidérons deux situations où les puits sont pré-

sents ou absents de la simulation dans notre MC rapide. On peut onstater qu'en présene

des puits la plupart des muons survivants semblent venir des puits. Par onséquent, dans

ATLAS, la distribution des muons osmiques ne va pas suivre elle des muons à la surfae

mais est altérée par la présene des puits. Ils sont de toute façon bien modélisés dans la

simulation omplète GEANT4 et nous retrouverons ette asymétrie dans les paramètres

d'impat des traes reonstruites.

Durant la phase de simulation, lors de la prodution Monte Carlo à grande éhelle, un

autre type de oupures est appliqué. L'idée onsiste à séletionner uniquement les événe-

ments pour lesquels une partiule vraie passe à travers des surfaes prédé�nies autour des

volumes des sous-déteteurs. Trois di�érents volumes étaient dé�nis pour la première pro-

dution : le �ltre de volume Muon (dé�ni à partir du volume du spetromètre à muons), le

�PixelFilter� (dé�ni à partir des volumes des sous-déteteurs TRT tonneau et Pixel ave
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Coordonnée Z du muon dans le plan Y=0 (mm)
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Fig. 4.11 : Fration de muons survivants en fontion de leur oordonnée z dans le plan

Y = 0 dans la situation où seule la rohe est simulée et elle où les deux puits de servie

PX14 et PX16 sont pris en ompte. Une laire asymétrie due à la di�érene de tailles des

deux puits est visible.

un �ET� logique) et �l'IDFilter� (dé�ni à partir des volumes des TRT tonneau et roues des

bouhons ave un �OU� logique). Dans la seonde période de prodution Monte Carlo, un

�ltre supplémentaire �Calo� (dé�ni autour du volume des alorimètres életromagnétique

et hadronique) a été implémenté.

Pour la première prodution MC, le lot de pseudo-données basées sur le �ltre Muon

(ave les deux hamps magnétiques ativés) ontient 0.5M d'événements reonstruits alors

que le lot Pixel ontient 1M d'événements et le lot ID 11M. S'agissant de la seonde pro-

dution MC, seuls 1M (respetivement 1.5M) d'événements sont disponibles pour le lot

Pixel (resp. ID) ave, en sus, 1M d'événemements pour le �ltre �Calo�. Puisque l'aep-

tane du alorimètre EM est petite devant le volume du spetromètre à muons, le lot

Muon ne fournit pas assez d'événements pour étudier les formes de gerbes életromagné-

tiques. Au ontraire, le lot Calo fournit beauoup d'événements ontenant des photons

mais eux-i sont très peu projetifs (i.e. peu pointants vers le entre du déteteur) et res-

semblent don peu aux photons qui vont être produits dans les événements de ollisions.

Or, les lots Pixel et ID ontiennent un nombre signi�atif d'événements ave des photons

projetifs reonstruits que nous allons utiliser.

Si l'on regarde la Figure 4.12, il est lair que de grandes di�érenes d'aeptane sont

visibles entre les deux périodes de prodution. Comme nous l'avons indiqué préédem-

ment, ela est dû à une e�aité de reonstrution des traes di�érente et une desription

de l'environnement du déteteur plus soignée dans la seonde prodution Monte Carlo.

Ce qui est apparaît également évident, 'est que si l'on ompare n'importe quel lot

(ID, Pixel ou les deux umulés) aux données Figure 4.7, les di�érenes sont énormes. Nous

allons don devoir appliquer toute une série de oupures pour faire en sorte de omparer

des jeux de données et de simulation qui ont des aeptanes omparables.
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4.4. Séletion des événements osmiques

Le désaord est très grand quel que soit le lot utilisé, ID ou Pixel. Des oupures

vont don de toute façon être néessaires pour faire en sorte que les aeptanes entre

Monte Carlo et données soient omparables ; aussi, a�n d'augmenter la statistique utilisée

dans la omparaison ave les données, il a été déidé de faire la somme des deux lots de

pseudo-données ID et Pixel (produits indépendamment l'un de l'autre) et de les utiliser

omme un tout ontenant don avant toute séletion 12M d'événements pour la première

prodution et 2.5M pour la seonde prodution.
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Fig. 4.12 : Paramètres d'impat z0 et d0 pour les traes présentes dans les événements

ontenant un objet életromagnétique de plus de 5 GeV dans (a) le lot ID, (b) le lot Pixel,

() les deux lots umulés.

4.4 Séletion des événements osmiques

Pour ette analyse de formes de gerbes dans les événements osmiques, notre prinipal

fond provient du bruit dans le alorimètre parfois apable de délenher l'aquisition des

données et de produire des amas de ellules omme on peut le onstater sur la Figure

4.13 où quelques régions haudes sont visibles. Pour réduire ette ontamination par le

bruit nous avons appliqué une oupure sur l'énergie dans les amas életromagnétiques à

5 GeV.3

Nous devons également nous assurer que nous gardons uniquement les événements au

ours desquels un muon a émis un photon de Bremsstrahlung. Pour ela, nous proposons

une analyse qui repose sur une séletion des événements basée sur les traes. Néanmoins,

la présene de �ltres de volume et l'absene de délenhement de l'aquisition simulés dans

les lots Monte Carlo induisent aussi sur l'aeptane les di�érenes entre Monte Carlo et

données visible à nouveau Figure 4.14.

Dans ette partie, nous expliquons omment hoisir un jeu de oupures dans le but

de limiter e problème. Dans une deuxième phase, nous montrons omment séletionner

des objets életromagnétiques ressemblant à eux que nous verrons dans les événements

3Le seuil en énergie utilisé lors de la reonstrution des amas de ellules �à fenêtre glissante� est �xé

à 2.5 GeV.
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Fig. 4.13 : φ vs η des objets életromagnétiques reonstruits dans les données sans auune

séletion.
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Fig. 4.14 : Distributions des paramètres d'impat z0 et d0 pour les traes dans les événe-

ments (pré-séletionnés ave un amas de plus de 5 GeV) avant la séletion basée sur les

traes.

de ollisions.

Tout d'abord, a�n de ne garder que des traes ompatibles ave les onditions de

délenhement de l'aquisition dans les données, nous n'avons onsidéré dans la suite que

des traes reonstruites ave une impulsion transverse pT > 5GeV . Viennent ensuite des

oupures basées sur le nombre de points d'impat dans les déteteurs de traes et sur les

paramètres d'impat.

4.4.1 Séletion des traes basée sur les points d'impat

La Figure 4.15 montre le nombre de oups reonstruits dans le TRT versus le nombre

de points d'impat reonstruits dans les déteteurs à Siliium (SCT+Pixel). Il y a un fort

désaord entre les di�érents lots dans le ontenu des traes �TRT-seul� (première olonne
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4.4. Séletion des événements osmiques

vertial). Nous proposons d'utiliser uniquement les événements ontenant au moins une

trae qui n'est pas TRT-seul, 'est-à-dire qui omporte au moins un pixel touhé ou un

point dans le SCT.4
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Fig. 4.15 : Nombre de oups dans le TRT vs le nombre de oups dans Pixel + SCT pour

les traes ave pT > 5 GeV dans des événements ave des objets életromagnétiques re-

onstruits ave E > 5 GeV pour (a) la première prodution MC, (b) la seonde prodution

MC, () les données.

La Figure 4.16 montre la arte φ vs η des traes ave au moins un point d'impat dans

le Siliium. Par onvention, dans les événements osmiques, lorsque les impulsions des

traes sont dirigées vers le bas, la oordonnée φ est dé�nie négativement. La partie posi-

tive de la �gure orrespond aux muons quasi-horizontaux pour lesquels des inertitudes

expérimentales et des erreurs d'arrondi durant la reonstrution onduisent à avoir φ > 0.
On remarque qu'après normalisation Monte Carlo et données sont toujours légèrement

di�érents et que d'autres oupures sont néessaires.
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Fig. 4.16 : φ vs η des traes ayant au moins un oup dans les Pixels ou le SCT dans

les événements ave un objet életromagnétique de plus de 5 GeV pour (a) la première

prodution MC, (b) la seonde prodution MC, () les données.

4Couper sur �au moins un pixel touhé et un oup dans le SCT� fût aussi possible bien que l'aeptane

et la statistique n'en eussent été que plus réduites.
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4.4.2 Séletion des traes basée sur les paramètres d'impat

La Figure 4.17 montre la arte des paramètres d'impat z0 vs d0 des traes ave au

moins un oup dans le Siliium. Le pro�l de es distributions est assez di�érent entre

données et simulation. En se rappelant que nous devons hoisir des oupures faisant en

sorte que es distributions soient plus ressemblantes sans pour autant diminuer de manière

drastique la statistique, un hoix pertinent de oupure est |d0| < 220mm.
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Fig. 4.17 : Paramètre d'impat d0 vs z0 pour les traes ayant au moins un oup dans le

Siliium dans les événements ontenant un amas de ellules de plus de 5 GeV pour (a) la

première prodution MC, (b) la seonde prodution MC, () les données.

L'amélioration due à ette séletion peut se voir Figure 4.18 où nous omparons les

distributions des paramètres d'impat des traes dans les événements avant (�gures du

haut) et après (�gures du bas) la séletion basée sur les traes. Bien que l'aord entre

les aeptanes du Monte Carlo et des données ne soit pas parfait, ompte tenu de la

statistique disponible pour le Monte Carlo et les données, il était su�samment bon pour

mener notre étude de forme de gerbes életromagnétiques.5

4.4.3 Séletion d'événements ressemblant à eux de ollisions

La position du vertex de prodution des objets életromagnétiques induits par les

muons osmiques (voir Figure 4.19) en font des objets életromagnétiques dans les évé-

nements osmiques des objets très di�érents de eux présents dans les événements de

ollisions.

En e�et, des rayonnements de freinage �préoes� ou �tardifs� sont présents dans les

osmiques. La Figure 4.20 montre la omparaison de l'énergie déposée dans le premier

ompartiment du alorimètre f1 = Estrips/Eamas pour les événements osmiques dans les

données, les événements osmiques dans la simulation et des photons �élibataires� simulés

(photons de 5 GeV d'énergie transverse simulés au entre d'ATLAS et se propageant vers

l'extérieur). Pour améliorer la qualité de l'amas et enrihir en objets qui ressemblent à

eux de ollisions, nous appliquons une oupure à f1 > 10%.

5Des solutions pour obtenir des aeptanes enore plus prohes entre MC et données eussent été de

ouper plus sévèrement sur les paramètres d'impat (en partiulier z0) ou bien de repondérer notre lot

d'événements Monte Carlo mais es opérations n'étaient pas possibles à ause du manque de statistique.
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Fig. 4.18 : Distributions des paramètres d'impat z0 et d0 pour les traes dans les événe-

ments (pré-séletionnés ave un amas de plus de 5 GeV) avant la séletion basée sur les

traes (en haut) puis en requérant pT > 5 GeV, au moins un oup dans les ouhes SCT

ou pixel et d0 < 220 mm (en bas).

Nous avons néanmoins véri�é que l'aord entre la simulation et les données est quand

même satisfaisant pour les andidats ne passant pas ette oupure (voir par exemple sur

la Figure 4.21 l'étalement en η de la gerbe dans le ompartiment milieu tel que ela est

dé�ni dans la partie suivante).

4.4.4 Résumé des oupures d'analyse

Le Tableau 4.3 montre un résumé des séletions d'analyse qui sont appliquées a�n

d'étudier les formes de gerbes d'objets életromagnétiques dans les osmiques. Elles sont

assez lâhes pour fournir une statistique adéquate dans la partie tonneau du déteteur

(1960 andidats dans les données, 2168 dans le premier lot de simulations Monte Carlo et

1524 dans le seond).
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X

Fig. 4.19 : Y vs X des vertex de prodution des photons de plus de 3 GeV après oupures

de séletion dans la simulation.
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Fig. 4.20 : Énergie totale déposée dans le ompartiment avant pour les données osmiques,

la première et seonde produtions de simulation osmiques et la simulation de photons

uniques de ET = 5 GeV .

Tab. 4.3 : Résumé des oupures appliquées pour l'analyse.

Énergie déposée dans le alorimètre : Eamas > 5 GeV

Di�érentes aeptanes entre données et simulation : au moins un point Siliium

|d0| < 220 mm

Impulsion transverse de la trae : pt trace > 5 GeV

Objets EM semblables aux ollisions : f1 = Estrips/Eamas > 10%
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Fig. 4.21 : Étalement latéral de la gerbe dans le ompartiment milieu dans la diretion

η : rapport des énergies dans les amas formés de ∆η × ∆φ = 3 × 7 ellules et 7 × 7
ellules pour les andidats dont la fration d'énergie déposée dans le ompartiment avant

est inférieure à 10 %.

4.5 Résultats ave les données d'événements osmiques

4.5.1 Spetre en énergie des andidats osmiques

Le spetre en énergie des photons séletionnés pour les données omme pour le lot

Monte Carlo dérit dans la partie 4.3 est montré sur la Figure 4.22. A�n de omparer

données et Monte Carlo, nous avons normalisé les deux lots aux nombres de andidats

au-dessus de 5 GeV. On y voit que le spetre en énergie des dép�ts életromagnétiques

par les muons osmiques de la simulation est en aord ave elui des données après nor-

malisation. Le taux d'événements des andidats életromagnétiques séletionnés omme

dérit préédemment est, dans la région 5-10 GeV, environ 100 fois plus élevé que elui

dans la région 30-35 GeV. Ainsi, l'étude va porter essentiellement sur des objets de basses

énergies, omme dans le as des premières données de ollisions à 900 GeV dans le entre

de masse.
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Fig. 4.22 : Spetre en énergie des objets életromagnétiques séletionnés dans les données

ATLAS et les deux lots de simulation Monte Carlo.
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4.5.2 Formes de gerbes dans le ompartiment milieu

Les variables de formes de gerbes dans le ompartiment milieu sont onsidérées omme

robustes et disriminantes pour l'identi�ation des életrons et des photons dans ATLAS.

Il est don important de savoir à quel point la simulation Monte Carlo peut reproduire et

dérire es variables lefs. Un autre aspet de ette étude onsiste à déterminer l'impat

de la présene du hamp magnétique (et don de la onnaissane de la arte de hamp)

sur les formes de gerbes dans le ompartiment milieu.

Dans ette partie, l'étalement latéral de la gerbe dans le ompartiment milieu (dont

la granularité est ∆η × ∆φ = 0.025 × 2π/256) est omparé ave les rayons osmiques

simulés :

� le long de η grâe à Rη, le rapport de l'énergie dans des amas de ∆η × ∆φ = 3 × 7

ellules à l'énergie dans un amas de 7 × 7 ellules et wη2
=

√

P

Eiη2

i
P

Ei
−

(

P

Eiηi
P

Ei

)2

la

largeur dans un amas de 3 × 5 ellules ;

� le long de φ grâe à Rφ, le rapport de l'énergie dans des amas de ∆η × ∆φ = 3 × 3
ellules à l'énergie dans un amas de 3 × 7 ellules.

Les Figures 4.23(a) et 4.24 montrent et étalement latéral dans les diretions η et φ
pour les données osmiques et les lots Monte Carlo.
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Fig. 4.23 : Étalement latéral de la gerbe dans le ompartiment milieu dans la diretion

η : (a) rapport des énergies dans les amas formés de ∆η × ∆φ = 3 × 7 ellules sur 7 × 7
ellules, (b) Wη2

.

Sur la Figure 4.23(a), le Monte Carlo osmique semble dérire orretement l'étalement

des gerbes en η observé dans les données mais si l'on regarde la variable Wη2
sur la

Figure 4.23(b), on onstate que et aord n'est pas parfait. Cependant, la deuxième

prodution de Monte Carlo dérit mieux les données.

En e qui onerne l'étalement en φ, l'aord semble aussi légèrement moins bon lorsque

l'on ompare les données à la première prodution Monte Carlo (Figure 4.24 à gauhe)

laissant penser que l'introdution de la simulation de la diaphonie entre les ellules du

alorimètre des ompartiments milieu et avant a rendu la simulation plus réaliste sans
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Fig. 4.24 : Étalement latéral de la gerbe dans le ompartiment milieu dans la diretion φ :

rapport des énergies dans les amas formés de ∆η ×∆φ = 3× 3 ellules sur 3× 7 ellules.

La Figure de gauhe est ave hamps magnétiques ativés, à droite ils sont désativés.

toutefois être enore parfaite. En omparant l'étalement des gerbes en φ ave et sans

hamp magnétique dans la Figure 4.246, on onstate que l'e�et du hamp magnétique est

minime (la moyenne des distributions de l'étalement latéral en φ pour les données est de

0.9712 ± 0.0021 sans hamp et de 0.9691 ± 0.0019 ave hamp magnétique). Cependant,

l'évolution des distributions se fait dans le bon sens : le hamp magnétique, qui est le long

de la diretion du faiseau dans la région tonneau, tend à ourber les partiules hargées

dans la diretion φ. Aussi, le Monte Carlo reproduit es e�ets du hamp magnétique sur le

développement des gerbes életromagnétiques (la moyenne des distributions de l'étalement

latéral en φ pour le Monte Carlo est de 0.9789± 0.0008 sans hamp et de 0.9773± 0.0008
ave hamp magnétique).

4.5.3 Formes de gerbes dans le ompartiment avant

Le ompartiment avant du alorimètre életromagnétique à Argon liquide d'ATLAS

est onçu pour avoir un exellent pouvoir de séparation entre les photons et les jets (un

fateur de réjetion est typiquement de plusieurs milliers) et pour mesurer la diretion

des gerbes en θ ave une résolution de l'ordre de ∼ 50 mrad/
√

E(GeV), partiulièrement

néessaire pour les analyses Higgs → γγ. Cela est rendu possible par une �ne granularité

des ellules en η, huit fois plus petite que pour les ellules du ompartiment milieu. La

façon dont on reonstruit et utilise les variables de formes de gerbes dans le ompartiment

avant est don ruiale pour atteindre es objetifs.

Dans ette partie, on mesure l'étalement latéral de la gerbe dans le ompartiment

avant en utilisant les variables suivantes :

� rapport de l'énergie en-dehors du ÷ur des trois ellules entrales parmi les sept

ellules entrales (appelée Fside = (E±3 − E±1)/E±1) ;

6Des événements simulés sans hamp magnétique n'existent que pour la première période de produ-

tion.
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� largeur du ÷ur de la gerbe mesurée sur trois ellules autour de la ellule la plus

énergétique ;

� largeur totale de la gerbe sur vingt ellules (appelée Wtot), exprimée en unités de

ellules.

4.5.3.1 In�uene de la diretion de développement de la gerbe

Pour ette omparaison les lots ont été divisés en deux atégories : andidats dans la

partie haute du déteteur (φ > 0) et andidats dans la partie basse (φ < 0). En e�et

omme ela est illustré par le Shéma 4.25, on s'attend à e que le développement de

la gerbe életromagnétique soit très di�érent entre es deux atégories puisque le muon

pénètre le alorimètre soit par le ompartiment arrière soit par le ompartiment avant.

La Figure 4.25 à gauhe montre le développement de la gerbe pour les muons qui passent

à travers la partie haute du alorimètre LAr (φ > 0) et la Figure 4.25 à droite eux qui

passent d'abord par le ompartiment avant dans la partie basse du LAr (φ < 0). Dans les

événements de ollisions, les objets életromagnétiques développent leurs gerbes du om-

partiment avant vers le ompartiment arrière omme dans le as des photons osmiques

à φ < 0.
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Fig. 4.25 : Développement shématique de la gerbe selon le sens d'inidene par rapport

aux ompartiments du alorimètre : moitié basse du déteteur à gauhe et moitié haute à

droite.

La distribution de la largeur totale de la gerbe est donnée Figure 4.26. On peut noter

que :

� la largeur de la gerbe pour les andidats dans la moitié supérieure est un peu plus

grande que pour les andidats à φ < 0 ;
� les distributions pour les di�érentes simulations et les données sont similaires mais les

données présentent un aord légèrement meilleur ave le lot inluant la simulation

totale de la diaphonie des ellules.
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Fig. 4.26 : Distribution de la largeur totale de gerbe pour les di�érents lots d'événements

pour les andidats de la partie haute du déteteur (à gauhe) et eux de la partie basse (à

droite).

La Figure 4.27 illustre la distribution de Fside pour les pertes d'énergies atastrophiques

dans les parties haute et basse du déteteur. De grandes di�érenes, visibles partiulière-

ment dans la région des faibles valeurs de Fside, sont bien reproduites par la simulation

et, notamment, la seonde prodution est meilleure que la première.
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Fig. 4.27 : Distribution de Fside pour les di�érents lots d'événements pour les andidats

de la partie haute du déteteur (à gauhe) et eux de la partie basse (à droite).

4.5.3.2 In�uene de la projetivité ∆θ

La struture du alorimètre LAr a une struture projetive, e qui veut dire que les

ellules pointent géométriquement vers le entre d'ATLAS. Dans les événements de olli-

sions, la position du vertex d'interation primaire peut ne pas être exatement au entre

d'ATLAS (σz =∼ 4 m à 7 TeV) et don entraîner de petits e�ets de non-projetivité.
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La �ne granularité en θ du premier ompartiment du alorimètre permet de dé�nir

des variables très sensibles à la forme du dép�t énergétique. Aussi, on s'attend à e que la

projetivité des gerbes életromagnétiques ait un e�et sur le partage de l'énergie entre les

di�érentes ellules, e qui doit don être visible sur es variables. Puisque les diretions

des photons dans les événements de osmiques sont très variées, ils sont de bons andidats

pour étudier ette dépendane.

A�n de quanti�er ette dépendane, la variable ∆θ est dé�nie omme étant l'angle

entre la diretion de la gerbe et la diretion dé�nie reliant le entre du déteteur au entre

de l'amas de ellules. Les gerbes ave de petites valeurs de ∆θ sont les plus projetives

omme le shématise la Figure 4.28.

Fig. 4.28 : ∆θ est dé�ni omme l'angle entre la diretion de la gerbe et la diretion reliant

le entre de l'amas au entre du déteteur.

La Figure 4.29 montre le pro�l moyen de la variable Fside en fontion de ∆θ pour

les gerbes dans les parties haute et basse dans les données et les simulations osmiques.

L'in�uene de la projetivité y est lairement visible : l'étalement des gerbes dans le

premier ompartiment est plus grand (Fside plus grand) pour les gerbes non-projetives

que pour les gerbes projetives.

On onstate que pour les andidats à φ < 0 l'e�et de la non-projetivité peut al-

ler jusqu'à doubler la valeur de Fside et qu'il est bien reproduit par la simulation. La

plupart des andidats életromagnétiques attendus dans les ollisions vont avoir une pro-

jetivité meilleure que ∆θ < 0.05 mais ertains anaux de physique reherhés au LHC

(par exemple des partiules à long temps de vie dans les modèles supersymétriques) vont

produire des életrons ou des photons non-projetifs et il était don essentiel de s'assurer

que la simulation sait reproduire e genre de phénomènes.

De même, la Figure 4.30 montre le pro�l moyen de la largeur du ÷ur de la gerbe en

fontion de la projetivité. Un très bon aord y est visible.7

7Comme une inohérene dans la onstrution de ette variable de largeur du ÷ur de gerbe a été

trouvée entre les deux versions de traitement des données, nous avons utilisé ii une variable onstruite

à la main.
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Fig. 4.29 : Pro�l moyen de la variable Fside en fontion de ∆θ pour les objets életroma-

gnétiques de la partie haute (φ > 0) et de la partie basse (φ < 0) dans les événements

osmiques.

Il existe de multiples façons de onstruire des variables de formes de gerbes pour le

ompartiment avant du alorimètre mais toutes devront s'appuyer sur le pro�l en énergie

de la gerbe. De manière plus générale, on peut don véri�er la qualité de notre simulation

en omparant les pro�ls en η du dép�t en énergie dans les ellules.

Dans la omparaison proposée, nous avons dé�ni le pro�l latéral de la façon suivante :

� pour haque andidat életromagnétique, on entre la ellule la plus énergétique du

ompartiment avant au milieu de notre pro�l

� puis on boule sur les ±20 ellules autour de ette ellule la plus énergétique dans la

diretion η a�n d'enregistrer sur l'axe vertial de notre pro�l la fration d'énergie,
Ecellule

Eamas,ompartiment avant
.

Ces pro�ls sont présentés sur la Figure 4.31 pour des gerbes projetives (|∆θ| < 0.10)
et pour des andidats non-projetifs (0.10 < |∆θ|).

Lorsque l'on ompare es pro�ls de gerbes entre les données et la simulation osmiques,

on s'aperçoit que le dép�t prédit par le Monte Carlo est légèrement plus étroit. Aussi,

nous avons omparé les objets életromagnétiques séletionnés dans les événements os-

miques ave des photons simulés omme étant produits au entre d'ATLAS. La gerbe de

es derniers semble bien plus étroite (quelques pourents) mais ela est simplement dû au

fait que le vertex de prodution de es photons est �xé (ontrairement aux osmiques) et

parfaitement entré et qu'ils sont don bien plus projetifs.

Dans tous es résultats, e que l'on onstate 'est que l'e�et de la projetivité est bien

restitué par la simulation du déteteur en e qui onerne les gerbes életromagnétiques.
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Fig. 4.30 : Largeur du ÷ur de la gerbe le long de η en unité de η en fontion de ∆θ pour

les objets életromagnétiques de la partie haute (φ > 0) à gauhe et de la partie basse

(φ < 0) à droite dans les événements osmiques.
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Fig. 4.31 : Pro�l latéral du dép�t d'énergie dans le ompartiment avant pour les objets

életromagnétiques séletionnés à φ < 0 dans les données, les simulations d'événements

osmiques et la simulation de photons projetifs. Les pro�ls sont présentés ii pour les

gerbes projetives (|∆θ| < 0.10) à gauhe et pour les gerbes non-projetives (|∆θ| > 0.10)
à droite.

4.6 Formes de gerbes életromagnétiques ave les pre-

mières ollisions à 900 GeV

Les premières ollisions du LHC ont eu lieu au ours de l'automne 2009 à
√

s =
900 GeV dans le entre de masse. Elles ont permis également d'étudier les formes de

gerbes dans les premiers événements.

En e�et, au ours du mois de déembre 2009, plus de 900 000 événements andidats

ollisions ont été enregistrés dans ATLAS. Parmi eux-i, ∼ 538000 événements, soit

environ 12 µb−1, orrespondent à des périodes au ours desquelles les onditions de fon-

tionnement de la mahine étaient stables. Ils ont don pu être utilisés pour e�etuer les
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premières analyses de physique et de performanes ave des ollisions.

La di�ulté de l'étude de formes de gerbes életromagnétiques ave es données de

ollisions était d'isoler une soure pure d'életrons ou de photons. En e�et, la statis-

tique ne permettait pas de séletionner des événements de désintégration de W ou de Z

par exemple omme e sera le as ave les périodes de prises de données plus longues à√
s = 7 TeV. Dès lors, la majorité des andidats életromagnétiques reonstruits était

des hadrons. Fort heureusement, les désintégrations de pions neutres π0 → γγ, puis leur
onversions ainsi que les photons émis par l'ensemble des partiules hargés dans les évé-

nements (les partons initiaux omme les produits �naux) vont fournir tout un ensemble

de partiules életromagnétiques plus ou moins isolées selon les proessus.

J'ai don proposé une séletion permettant d'enrihir l'éhantillon de andidats re-

onstruits en objets életromagnétiques a�n d'en étudier leurs gerbes.

La séletion d'objets s'appuie sur l'ensemble des andidats életrons ou photons re-

onstruits par l'algorithme de reherhe d'amas à fenêtre glissante. Les oupures d'analyse

reposent sur une séletion ave le trajetographe.

Nous avons dé�ni deux lots : l'un que nous appellerons �Signal� qui ontient les objets

ressemblant à des photons et l'autre, �Fond� ave les objets reonstruits ne ressemblant

ni à des photons ni à des életrons. La séletion exate de haque lot est la suivante :

� Signal = (andidats photon non-onverti) + (andidats életrons/positons sans

point d'impat dans la première ouhe de pixels et, soit auun point d'impat dans

le TRT, soit une fration de points d'impat TRT haut-seuil supérieure à 15%)

� Fond = andidats életrons/positons ave un point d'impat dans la première ouhe

de pixels et des points d'impat dans le TRT et une fration de points haut-seuil

inférieure à 15%.

Ces deux lots sont disjoints : le signal est enrihi en �photons� ou en életrons/positons

de onversions, le fond en hadrons. En e�et, si l'on regarde la omposition de haun des

lots dans la simulation à partir de l'information générée (voir Tableau 4.4), on s'aperçoit

qu'environ 92% des andidats du lot de �Signal� ont une origine életromagnétique (pro-

venant prinipalement de désintégrations de π0 ou des photons de fond onvertis) alors

que dans le lot de �Fond�, on trouve presque exlusivement des hadrons mimiquant des

objets életromagnétiques.

Après une telle séletion, 1700 andidats sont séletionnés dans les données pour le lot

de signal, 382 pour le lot de fond. Le Monte Carlo disponible à l'époque fournissait quant

à lui 24383 andidats de signal et 5521 de fond. Les distributions inématiques (η et ET )

sont di�érentes entre les deux lots mais on onstate (voir Figure 4.32) que la simulation

Monte Carlo est en bon aord ave les données.

Nous pouvons don omparer les distributions des variables de formes de gerbes entre

Monte Carlo et données omme nous l'avons fait pour les événements osmiques.

Les largeurs �totale� et du ÷ur de la gerbe dans le ompartiment avant représentées

sur la Figure 4.33 montrent un aord aussi bon qu'ave les événements osmiques. Au
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Chapitre 4 : Validation de la simulation des formes de gerbes életromagnétiques en

utilisant les événements osmiques et les premières ollisions

Catégorie �Signal� (%) Fond (%)

Photons :

- π0 65.61 ± 0.52 -

- Désintégration de méson léger (π±,η,Υ,...) 13.25 ± 0.23 -

- Désintégration de baryon léger 1.23 ± 0.02 -

- Rayonnement de l'état �nal 0.26 ± 0.03 -

- Rayonnement de l'état initial 0.23 ± 0.03 -

- Autres photons 0.90 ± 0.02 -

Eletrons :

- Photons onvertis 11.10 ± 0.21 0.27 ± 0.07
- Autres életrons 0.07 ± 0.02 0.36 ± 0.02

Hadrons 7.35 ± 0.17 99.37 ± 1.34

Tab. 4.4 : Composition des deux lots de andidats déterminée à partir de l'information

générée pour un Monte Carlo de ollisions à 900 GeV dans le entre de masse.
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Fig. 4.32 : Distributions de η (à gauhe) et de ET (à droite) pour les andidats dans les

deux lots de signal et de fond pour le Monte Carlo et les données.

ontraire, sur la Figure 4.34, les variables de formes de gerbes dans le ompartiment milieu

on�rment le léger déalage que nous voyions déjà sur la Figure 4.24. Cette di�érene entre

Monte Carlo et données apparaît plus lairement pour la variable de largeur de gerbe dans

le ompartiment milieu sur la Figure 4.35(a) à la fois pour le lot de signal et pour elui de

fond. Notons par ailleurs que, onformément à e qui était attendu, les gerbes sont plus

larges pour les hadrons que pour les objets életromagnétiques.

Les gerbes étant projetives et issues du point d'interation, il était également intéres-

sant de regarder la quantité d'énergie de la gerbe fuyant dans le alorimètre hadronique.

Cela s'est fait grâe à la variable Rhad (voir Setion 3.3.1.1), visible sur la Figure 4.35(b),

qui montre un bon aord entre Monte Carlo et données et une grande di�érene entre

les deux lots de andidats e qui on�rme la di�érene de nature de eux-i et la apaité

de rejet de telles variables.

Finalement, le pro�l de gerbe dans le ompartiment avant peut à nouveau être traé
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4.6. Formes de gerbes életromagnétiques ave les premières ollisions à 900 GeV
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Fig. 4.33 : (a) Largeur du ÷ur de la gerbe dans le ompartiment avant le long de η, (b)
largeur totale de la gerbe dans le ompartiment avant le long de η.

φxηRapport des énergies dans les amas de 3x7 et 7x7 cellules en
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

F
ra

c
ti
o
n
 
d
e
s 
c
a
n
d
id
a
ts

MC Signal

MC Fond
Données Signal

Données Fond

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

φx✂Rapport des énergies dans les amas de 3x3 et 3x7 cellules en

F
ra

c
ti
o
n
 
d
e
s 
c
a
n
d
id
a
ts

MC Signal

MC Fond
Données Signal

Données Fond

Fig. 4.34 : Étalement latéral de la gerbe dans le ompartiment milieu dans la diretion η

à gauhe

(

E(3×7)
E(7×7)

)

et φ à droite

(

E(3×3)
E(3×7)

)

.

ave la possibilité désormais d'explorer les régions bouhons du alorimètre. Sur les Fi-

gures 4.36, 4.37(a) et 4.37(b) nous avons séparé les andidats du lot de signal en trois

régions : |η| ∈ [0, 0.8], [0.8, 1.37] et [1.52, 2.47]. La séparation à |η| = 0.8 est intéressante

ar 'est à et endroit que se fait le hangement d'életrodes du alorimètre életromagné-

tique tonneau. On onstate que la partie à |η| < 0.8 semble mieux dérite par le Monte

Carlo et que dans tous les as, et partiulièrement dans les bouhons (Figure 4.37(b)), les

gerbes dans les données sont plus larges que elles dans la simulation.

Ce omportement peut être ausé par des e�ets de matière ou de diaphonie entre les

ellules pas su�samment bien modélisés. Des études onsistant à faire varier es di�érents

paramètres dans la simulation sont en ours a�n de tâher de mieux dérire les données.
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Chapitre 4 : Validation de la simulation des formes de gerbes életromagnétiques en

utilisant les événements osmiques et les premières ollisions
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Fig. 4.35 : (a) Largeur totale de la gerbe dans le ompartiment milieu le long de η. (b)

Rhad utilisée pour quanti�er la fuite de la gerbe dans le alorimètre hadronique.
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Fig. 4.36 : Pro�l latéral du dép�t d'énergie dans le ompartiment avant pour les andidats

à |η| < 0.8.

4.7 Conlusion

Une séletion des événements osmiques ontenant des objets életromagnétiques, pho-

tons de radiation ou életrons d'ionisation, a été mise au point malgré la di�ulté ren-

ontrée pour obtenir une aeptane omparable aux simulations Monte Carlo produites.

Elle a permis de produire une première omparaison des formes de gerbes simulées aux

gerbes réelles dans l'environnement expérimental d'ATLAS. La statistique résultant de la

séletion basée sur les traes reonstruites reste toutefois faible. Cependant, nous avons pu

onlure que les formes de gerbes prédites étaient réalistes, en partiulier la dépendane en

projetivité. Nous avons aussi observé l'amélioration du Monte Carlo due à l'optimisation

de la simulation de la diaphonie des ellules du alorimètre.

Les données de ollisions à
√

s = 900 GeV dans le entre de masse ont également

permis d'étudier les formes de gerbes életromagnétiques ave de vraies partiules pro-
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4.7. Conlusion

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

F
ra

c
ti
o
n
 
d
'é
n
e
rg

ie
 
p
a
r 
c
e
ll
u
le

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

ηPosition de la cellule en

MC Signal

Données Signal

(a)

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

Position de la cellule en

F
ra

c
ti
o
n
 
d
'é
n
e
rg

ie
 
p
a
r 
c
e
ll
u
le

η

MC Signal

Données Signal

(b)

Fig. 4.37 : Pro�l latéral du dép�t d'énergie dans le ompartiment avant pour les andidats

à (a) 0.8 < |η| < 1.37 (b) 1.52 < |η| < 2.47.

jetives et venant du entre du déteteur. De plus, l'environnement -bien qu'ayant moins

d'ativité que dans des ollisions à des énergies dans le entre de masse plus élevées-

était très di�érent de elui des événements osmiques. Les résultats obtenus, malgré la

faible statistique, semblent on�rmer eux de l'étude ave les osmiques et indiquent que

les gerbes életromagnétiques sont dans l'ensemble bien dérites par la simulation, bien

qu'étant légèrement plus larges dans les données.

La validation �nale de la modélisation de es gerbes se fera en aumulant plus de

statistiques à
√

s = 7 TeV et en omprenant les e�ets �ns de la matière en amont du

alorimètre ainsi que eux de la diaphonie entre les ellules. Néanmoins, ette omparaison

nous a d'ores-et-déjà assuré que les variables utilisées étaient robustes et su�samment bien

modélisées pour séletionner les objets életromagnétiques dans les premières données.
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Chapitre 4 : Validation de la simulation des formes de gerbes életromagnétiques en

utilisant les événements osmiques et les premières ollisions
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Chapitre 5

Étude de la mesure de setion e�ae

de prodution Z → e+e− à 7 TeV dans

le entre de masse dans ATLAS

Sommaire

5.1 Méthode lassique de séletion des événements Z → e+e− . 124

5.2 Utilisation de variables d'isolation . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.3 Etude des prinipales soures d'erreurs systématiques . . . . 139

5.4 Observation du boson Z ave les premières données à 7 TeV 170

Nous nous proposons dans ette partie de dérire les prinipales étapes néessaires

à la mesure de la setion e�ae de prodution Z → e+e−. Nous ommenerons par

dérire la méthode employée pour séletionner les événements et e�etuer la mesure avant

de nous attarder sur les prinipales systématiques.

La mesure d'une setion e�ae de prodution onsiste en un omptage d'événements.

Il s'agit de séletionner un lot d'événements parmi les données olletées et de orriger

des di�érentes e�aités de séletion en tenant ompte de la présene possible de fond.

Cela peut se résumer par la formule i-dessous :

N = LσAε + B (5.1)

où :

� N est le nombre d'événements passant la séletion,

� B le nombre d'événements de fond séletionnés,

� A le terme d'aeptane pour le signal,

� ε le terme d'e�aité d'identi�ation et de délenhement,

� L est la luminosité intégrée orrespondant aux lots de données utilisées.

De e fait, la setion e�ae mesurée peut s'érire :

σ =
S

A × ε × L (5.2)

où S est le nombre d'événements de signal qui peut être obtenu par ajustement sur la

distribution de masse invariante ou par soustration du fond (S = N − B).
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Chapitre 5 : Étude de la mesure de setion e�ae de prodution Z → e+e− à 7 TeV

dans le entre de masse dans ATLAS

Le terme d'aeptane représente l'e�aité des oupures inématiques et géomé-

triques. Il prend notamment en ompte la fration d'événements qui ne sont pas dé-

tetables ar les produits de la désintégration du boson Z sont émis dans des régions non

ouvertes par le déteteur par exemple.

Le terme de luminosité dépend de la mahine. Il représente le nombre de ollisions

proton-proton produites dans le déteteur.

Le terme d'e�aité regroupe l'e�aité du délenhement de l'aquisition, de la re-

onstrution des andidats életrons et de leur identi�ation.

Les objetifs de la mesure vont être d'une part d'utiliser une séletion d'événements

de façon à avoir un rapport
N−B

B
élevé et limiter ainsi l'inertitude statistique, d'autre

part de savoir estimer orretement haun des termes présents dans 5.2 a�n de limiter

l'inertitude systématique.

Nous allons ainsi dérire une méthode lassique pour réaliser une séletion d'événe-

ments Z → e+e− puis une méthode alternative de séletion basée sur l'isolation des

andidats avant de nous intéresser aux deux soures d'erreurs systématiques portant sur

A et ε.

5.1 Méthode lassique de séletion des événements Z → e+e−

5.1.1 La séletion des événements

La méthode de séletion des événements pp → Z → e+e− onsiste simplement à

séletionner des paires de andidats életron-positon reonstruits. Cependant, parmi les

événements ontenant deux andidats életron-positon �gurent di�érents fonds.

Premièrement il y a les fonds onstitués de vrais életrons dans l'état �nal. Il s'agit

prinipalement :

� de produtions du Z se désintégrant dans le anal τ et les τ se désintégrant eux-

mêmes dans le anal életronique : Z/γ∗ → τ+τ− → e+νeν̄τe
−ν̄eντ (σpp→Z×3.37%×

17.84%2 ∼ 10 pb),
� de produtions de paires de quarks top dans le anal életronique : tt̄ → bW+b̄W− →

be+ν̄b̄e−ν̄ (σpp→tt̄ × 10.75%2 ∼ 2 pb),
� de prodution de paires di-bosons dans le anal életronique : WW (σpp→WW ×

10.75%2 ∼ 0.14 pb).
Comme on peut le onstater, es setions e�aes sont assez faibles en omparaison de

elle du signal pp → Z → e+e− attendue à environ 330 pb et ne seront pas onsidérées

par la suite.

Néanmoins, d'autres soures de fond onstituées de jets mimiquant des életrons

existent. En e�et la probabilité qu'un jet dont l'énergie transverse est supérieure à 17 GeV

soit reonstruit omme un andidat életron est d'environ 1%. Ainsi, quelques ontribu-

tions à e fond sont :
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5.1. Méthode lassique de séletion des événements Z → e+e−

� les événements W+jet(s) ave le W se désintégrant dans le anal életronique et un

jet mimiquant un életron,

� la prodution de paires de quarks top dans le anal semi-életronique ave un quark

mimiquant un életron : tt̄ → bW b̄W → beν̄bqq̄ ,

� la prodution de paires de quarks top dans le anal leptonique ave un tau mimiquant

un életron : tt̄ → bW+b̄W− → beν̄b̄τ ν̄ ,

� la prodution du Z se désintégrant dans le anal taunique et un τ se désintégrant dans

le anal életronique et l'autre mimiquant un életron : Z/γ∗ → τ+τ− → eνlν̄l′τ .

Ces anaux vont en fait être simulés dans Pythia dans un lot que nous appelerons par la

suite �Fond QCD� et qui ontient en-sus l'ensemble des événements di-jets.

Il est lair qu'en raison de sa setion e�ae de prodution élevée (σ ∼ 109 pb), le
fond dominant est le fond de di-jets mimiquant une paire életron-positon. Pour réduire

e fond, les oupures d'identi�ation présentées Setion 3.3 doivent être utilisées.

Parmi l'ensemble des ollisions enregistrées, nous allons appuyer notre séletion sur des

événements pour lesquels la haîne �L1_EM7-L2_e10medium-EF_e10medium� a délen-

hé l'aquisition. Cela signi�e qu'un événement sera enregistré à ondition qu'au niveau

L1 une énergie de plus de 7 GeV soit reonstruite dans une tour de délenhement du

alorimètre életromagnétique et qu'un andidat életron de plus de 10 GeV passant le

jeu de oupures �Medium� soit reonstruit au niveau L2 et EF.

L'e�aité de délenhement pour des andidats �hors-ligne� passant les mêmes ou-

pures et dont l'énergie est prohe de es seuils n'est pas très élevée. Cependant, ette

e�aité augmente rapidement pour atteindre un plateau (voir Figure 5.3). Notre sé-

letion va don s'appuyer sur des événements ontenant un életron ayant une grande

probabilité de délenher l'aquisition. Nous requerrons alors qu'au moins un életron ait

une énergie supérieure à 15 GeV .

Comme nous le verrons dans la partie 5.3.1, le deuxième életron pourra être sé-

letionné ave une énergie légèrement plus basse a�n d'augmenter la statistique. Nous

onsidérerons ii une oupure sur le deuxième életron à 10 GeV .

Finalement, nous allons utiliser des andidats életrons issus de la reonstrution

d'amas à fenêtre glissante (voir Setion 3.2.2.2) et qui sont don dans l'aeptane géo-

métrique du alorimètre, 'est-à-dire à |η| < 2.47. Ave une e�aité de reonstrution

et une éhelle en énergie inertaines au démarrage de l'expériene, les andidats dans les

régions de transition entre les deux ryostats (1.37 < |η| < 1.52) ne seront pas onsidérés.
L'ensemble des oupures de la séletion standard des événements Z → e+e− est

résumé dans le Tableau 5.1.

Pour illustration, le spetre de masse invariante obtenu après une telle séletion est

illustré la Figure 5.11.

1L'éhantillon de fond QCD ne ontient pas assez d'événements pour pouvoir traer diretement ette

�gure. En e�et, sur les 20M d'événements di-jets (∼ 0.24 pb−1) seuls 65 passent les séletions mentionnées.

Pour produire ette forme de spetre pour le fond QCD, les oupures d'opposition de harges et de

délenhement de l'aquisition ont été relahées et elles d'identi�ation abaissées à �Loose�. Nous avons

alors obtenu un spetre ontenant 1262 événements dont la forme (supposée non modi�ée dans le passage

de �Loose� à �Medium�) a pu être ajustée (χ2 = 26/33) par une exponentielle dans la région [40, 110] GeV
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Chapitre 5 : Étude de la mesure de setion e�ae de prodution Z → e+e− à 7 TeV

dans le entre de masse dans ATLAS

Intitulé Coupure Signal (%) S/B

Délenhement de l'aquisition L1_EM7-L2-EF_e10medium 84.74 ± 0.05 ∼ 0.0005
Aeptane

-géométrique |η1,2| < 2.47, |η1,2| < 1.37 ou |η1,2| > 1.52 47.76 ± 0.8 ∼ 0.01
-impulsion transverse pT1

> 15 GeV , pT2
> 10 GeV 46.61 ± 0.08 ∼ 0.014

-opposition de harges harge1 × harge2 = −1 42.65 ± 0.08 ∼ 0.029
Identi�ation Medium-Medium 36.85 ± 0.08 ∼ 0.57

Région du pi Mee ∈ [80 − 100] GeV 34.50 ± 0.08 ∼ 113

Tab. 5.1 : Coupures utilisées dans la méthode standard de séletion des événements

Z → e+e−. Figurent aussi la fration d'événements Z → e+e−onservés après haque

oupure et l'estimation du rapport S/B (les inertitudes apparaissant sont seulement les

inertitudes statistiques). Est aussi indiquée la fration d'événements dans la région du

pi, Mee ∈ [80 − 100] GeV.

5.1.2 Evaluation des orretions

Le spetre de masse invariante préédemment obtenu est un spetre brut : il nous faut

orriger la séletion des di�érentes e�aités et évaluer le fond.

Comme l'indiquait l'Equation 5.2, es orretions s'appliquent en divisant le nombre d'évé-

nements de signal estimé par l'e�aité de séletion. Néanmoins, omme les e�aités de

séletion ne sont pas uniformes en η et pT , on va diviser notre espae en régions à l'intérieur

desquelles les e�aités seront quasi-onstantes.

Ainsi, à l'intérieur de haque région, la même formule 5.2 va pouvoir s'appliquer et la

setion e�ae réellement mesurée sera :

σ =
1

A × L
∑

région i

Si

εi

(5.3)

où i désigne haque région telle que dé�nie i-dessus.

Le nombre total d'événements détetés une fois les orretions appliquées à la séletion

devient don

(N − B)orrigé =
∑

région i

Si

εi

(5.4)

et �nalement l'inertitude relative sur la setion e�ae peut s'érire :

δσ

σ
=

δA

A
⊕ δL

L ⊕
∑

région i

(

δ(N−B)i

εi
⊕ δεi

εi

)

(N − B)orrigé
. (5.5)

Alors que δ(N − B)i,orrigé va ontenir l'inertitude statistique qui à terme sera négli-

geable, il est important de ontr�ler les soures d'inertitudes systématiques, 'est-à-dire
δA
A
,

δL
L et

δεi

εi
et l'erreur systématique due à la soustration du fond.

puis renormalisée en tenant ompte du fateur 65/1262.
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Fig. 5.1 : Illustration du spetre de masse invariante obtenue après la séletion �Medium-

Medium� dérite i-dessus. Lorsque les oupures d'identi�ation sont abaissées à �Loose-

Loose�, le rapport S/B dans la région [80, 100] GeV diminue d'un fateur ∼ 20.

5.1.2.1 Luminosité

Le terme de luminosité représente le nombre de ollisions proton-proton se déroulant

au ÷ur du déteteur.

Il peut se aluler de façon analytique à partir des paramètres du LHC et des formules :

L =

∫

Linstantanée(t)dt et Linstantanée(t) =
Npnpfrevγ

4πεβ∗
√

1 +
(

θσz

2σT

)2
(5.6)

où Np est le nombre de protons dans haque paquet, np le nombre de paquets dans haque

faiseau, frev la fréquene de révolution des paquets, γ le fateur de Lorentz, ε l'émittane

transverse normalisée, β∗ orrespond à β au point d'interation, θ l'angle de roisement

des faiseaux au point d'interation, σz la longueur des paquets dans l'axe du faiseau et

σT la largeur transverse des paquets au point d'interation.

Cependant, les interations internes au faiseau et entre les deux faiseaux tendent à

réduire le nombre de protons par paquet et à étendre la taille de eux-i. Cela rend e

alul assez impréis ; on estime l'inertitude sur la luminosité intégrée au démarrage du

LHC à 17%[89℄.

Ce alul de luminosité sera omplété par des mesures e�etuées à partir de déteteurs

spéi�ques.

Parmi es déteteurs �gure LUCID (�LUminosity �Cerenkov Integrating Detetor �) qui

mesure la luminosité du LHC en omptant les traes des partiules hargées. Il s'agit de

deux déteteurs situés à 17 m du point d'interation nominal symétriquement autour du

faiseau, ouvrant ainsi la région |η| ∈ [5.6, 6.0]. La grande qualité de e déteteur est
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Chapitre 5 : Étude de la mesure de setion e�ae de prodution Z → e+e− à 7 TeV

dans le entre de masse dans ATLAS

son temps de réponse rapide -quelques ns- permettant de séparer haque roisement de

paquets (l'éart nominal entre deux roisements est de 25 ns). Il permettra don de suivre

la luminosité relative en fontion du temps et, à terme, après inter-étalonnage ave les

autres déteteurs, tel ALFA, de donner la luminosité absolue.

ALFA (�Absolute Luminosity For ATLAS �) permet la mesure de la luminosité abso-

lue par la détetion des di�usions élastiques à petits angles. Il s'agit de deux stations de

quatre pots romains plaés à proximité du faiseau (1 mm) à ±240 m du point d'intera-

tion nominal dans ATLAS. L'installation de es pots romains n'étant pas omplète, ALFA

ne sera pas utilisée pour la mesure de la luminosité absolue au démarrage de l'expériene

mais devrait fournir à terme une mesure ave une préision meilleure que 5%.

Le terme de luminosité sera don la plus grande soure d'inertitude systématique

dans la mesure de setion e�ae.

5.1.2.2 Aeptane

L'aeptane re�ète l'e�aité des oupures géométriques et inématiques mention-

nées dans le Tableau 5.1. Par extension, nous ferons entrer dans e terme l'e�aité de

reonstrution des deux amas de ellules ar elle-i est prohe de 100% (voir Figure 3.13).

Notons ii que e terme d'aeptane ne ontient don pas le terme d'e�aité de reons-

trution de andidats életrons à partir d'amas de ellules (et don de l'assoiation de

trae) ; ette e�aité sera traitée omme une omposante du terme d'e�aité ε que

nous verrons Setion 5.1.2.3.

Aussi, le terme d'aeptane est dé�ni à partir de la fration d'événements Z → e+e−

pour lesquels les deux életron-positon du Z sont séletionnés. En e�et, il y a des événe-

ments pour lesquels un életron (ou un positon) de désintégration du Z sera séletionné

dans une paire formée ave un andidat étant par exemple un jet de l'événement sous-

jaent. De tels as ne vont pas former un pi dans le spetre de masse invariante et

pourront en être soustraits.

Ainsi, une grande quantité des événements produits dans le proessus Z → e+e−

ne va pas être détetée ar l'état �nal est dans une région de l'espae des phases située

en-dehors de l'aeptane (voir Tableau 5.2). Cette fration d'événements est estimée à

(46.90±2.4)% omme nous le verrons dans la Setion 5.3.1 onsarée à l'étude de e terme

et à l'erreur systématique induite par e dernier. Notons que l'exlusion des régions de

transition tonneau-bouhons supprime jusqu'à 6% des événements ; lorsque la distribution

de matière et l'éhelle d'énergie seront établis dans es régions, il apparaîtra judiieux de

les réintégrer dans la séletion.

5.1.2.3 E�aité

Ce terme englobe les e�aités de l'ensemble des séletions appliquées sur une paire

d'életrons reonstruits dans l'aeptane. C'est-à-dire :

� l'e�aité de reonstrution des andidats à partir des amas de ellules, εreo,
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5.1. Méthode lassique de séletion des événements Z → e+e−

Coupure Fration d'événements

|η| < 2.47 (54.51 ± 0.07)%
|η| < 1.37 ou |η| > 1.52 (48.20 ± 0.07)%
pT1

> 15 GeV et pT2
> 10 GeV (46.90 ± 0.02)%

Tab. 5.2 : Frations d'événements séletionnés après haque oupure d'aeptane. L'in-

ertitude érite ii orrespond simplement à l'inertitude statistique sur le nombre d'évé-

nements, une étude de l'erreur systématique est dérite dans la Setion 5.3.1.

� l'e�aité d'identi�ation de harge, εharge,
� l'e�aité d'identi�ation �Medium�, εMedium,

� l'e�aité de délenhement de l'aquisition, εdélenhement.

Une manière de orriger de es e�aités est de onsidérer les e�aités individuelles

de haque andidat en négligeant dans un premier temps les orrélations entre le andidat

életron et le andidat positon. Le terme global s'érit alors :

ε = εreo(and1)εreo(and2)

× [εharge(and1)εharge(and2) + (1 − εharge(and1))(1 − εharge(and2))]

× εMedium(and1)εMedium(and2)

× [εdélenhement(and1) + (1 − εdélenhement(and1))εdélenhement(and2)]

E�aité de reonstrution εreo : Comme nous l'avons dérit dans la Setion 3.2.3,

la reonstrution d'un amas de ellules életromagnétiques n'entraine pas automatique-

ment la reonstrution d'un andidat életron (ou positon). Cela dépend en partiulier

de l'assoiation d'un trae à l'amas. On appellera don �e�aité de reonstrution� la

probabilité qu'un amas de ellules orrespondant à un vrai életron mène à la réation

d'un andidat. Cette e�aité moyennée pour les életrons de plus de 10 GeV est de

(0.979 ± 0.001)%.

E�aité d'identi�ation de harge εharge : La harge d'un andidat életromagné-

tique est appréiée en fontion de la ourbure de la trae assoiée à l'amas. La probabilité

d'obtenir la bonne harge est généralement de 99.5%. Toutefois, pour des andidats ave

des impulsions élevées -pour lesquelles les traes sont moins ourbées- ou dans les ré-

gions vers l'avant -pour lesquelles le bremsstrahlung est important- ette e�aité peut

desendre jusqu'à 80% omme le montre la Figure 5.2.

E�aité d'identi�ation εMedium : L'e�aité d'identi�ation dépend évidemment

des ritères appliqués. Dans ette analyse, nous nous proposons d'utiliser le jeu de oupures

standard �Medium� basé sur la forme de la gerbe életromagnétique, les points d'impat de

la trae et de son assoiation en η ave l'amas (voir Tableau 3.1). L'e�aité de séletion

des életrons vrais ave es oupures, exprimée par rapport au nombre de andidats vrais

reonstruits, est de (90.00 ± 0.04)%. La Setion 5.3.2 sera onsarée à la mesure de ette

e�aité sur les données.
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dans le entre de masse dans ATLAS
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Fig. 5.2 : Fration de andidats issus du Z dont la harge est mal identi�ée en fontion

de la pseudorapidité et de l'impulsion transverse.

E�aité de délenhement de l'aquisition εdélenhement : L'e�aité de délen-

hement va s'exprimer par rapport aux életrons vrais reonstruits et passant les oupures

d'identi�ation (dans notre as, le jeu standard �Medium�). Ainsi, dans notre analyse nous

allons véri�er que l'un (au moins) des andidats séletionnés a permis le délenhement de

la haîne d'aquisition des données hoisie (�L1_EM7-L2_e10medium-EF_e10medium�).

Cela se fera en requérant une distane ∆R =
√

∆η2 + ∆φ2 inférieure à 0.2 entre l'éle-

tron Medium onsidéré et l'un des andidats �trigger � à haque étape du système de

délenhement (L1, L2 et EF).

La haîne de délenhement étant volontairement hoisie pour son seuil en énergie

plus bas que la oupure faite dans la séletion des andidats �naux, l'e�aité assoiée

au délenhement d'un életron individuel est très élevée (voir la Figure 5.3).

Dans la mesure où au moins l'un des deux andidats doit orrespondre à un élément

délenheur de l'aquisition, l'e�aité d'enregistrement d'un événement ontenant deux

életrons qui passent les oupures d'identi�ation orrespond à εdélenhement(and1)+ (1−
εdélenhement(and1))εdélenhement(and2). L'estimation obtenue sur Monte Carlo pour l'ef-

�aité de délenhement d'une paire de andidats passant la séletion indiquée i-dessus

est en fait de 99.97%.

Ces e�aités peuvent être évaluées à partir de la simulation Monte Carlo mais elles

dépendraient alors de la qualité de notre onnaissane du déteteur et de sa réponse. Il

est don d'usage de mesurer es e�aités à partir des données.

Nous utiliserons une méthode similaire à elle dérite à la Setion 5.3.2.

La orretion appliquée ne peut bien fontionner qu'une fois que le fond a été soustrait.

Cependant ette opération n'est pas hose aisée et nous allons dérire maintenant quelques

idées pour y parvenir.
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Fig. 5.3 : E�aité de délenhement pour un életron �Medium� issu du Z en fontion de

son impulsion transverse pour les trois niveaux de la haîne �L1_EM7-L2_e10medium-

EF_e10medium�.

5.1.2.4 Soustration du fond

Plusieurs méthodes existent pour tenter de soustraire le fond restant après séletion

et estimer ainsi le nombre d'événements de signal Z → e+e−[90℄.

Une des méthodes les plus simples est la méthode des bandes latérales (�side-bands�)

qui onsiste à faire l'hypothèse que seulement du fond est présent loin du pi et, en uti-

lisant une forme partiulière pour elui-i, à extrapoler puis soustraire la omposante de

fond sous le pi. Le résultat est alors une estimation de B dont l'inertitude se transmet

sur S = N − B le nombre d'événements de signal estimé.

Des méthodes d'ajustement global signal+fond peuvent aussi être employées. Un grand

nombre de fontions motivées théoriquement par la onnaissane des phénomènes QED

pour la setion e�ae partonique et par elle de la QCD pour la modélisation des Fon-

tions de Strutures de Partons (�PDF� pour Parton Density Funtions) à l'intérieur des

protons permettent d'ajuster la omposante du signal ave plus ou moins de préision.

Cependant, onernant le fond QCD omposé de di�érents proessus et pour lequel le

taux de jets mimiquant des életrons est mal onnu, la desription du spetre de masse

invariante est inertaine. Avant d'observer la forme de elui-i sur données, il est don

di�ile de la prévoir.

Dans [90℄, il est proposé d'utiliser une fontion ombinée �signal plus fond� dans la-

quelle l'e�et des fontions de struture de partons est fatorisé aux di�érentes ompo-

santes : une fontion de Breit-Wigner de la forme
m2

(m2−M2

Z)2+M2

ZΓ2 pour la omposante

qq → Z → e+e−, un terme en
1

m2 pour la omposante γ∗ du signal qq → γ∗/Z → e+e−,

un terme d'interférene γ∗/Z de la forme
m2−M2

Z

(m2−M2

Z)2+M2

ZΓ2 et une fontion en loi de puis-

sane en
1

mαBG
pour la modélisation du fond. Cette fontion globale est onvoluée ave

une fontion Crystal Ball[91℄ a�n de reproduire les e�ets de déteteurs, en partiulier la

queue à gauhe du pi due aux pertes d'énergie radiatives dans l'état �nal.
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dans le entre de masse dans ATLAS

Cette fontion d'ajustement a l'avantage d'aller dans le détail de la modélisation du

signal et de l'interférene ave la prodution γ∗. Néanmoins, des fontions plus simples

seront aussi utilisées ave les premières données. Il est en partiulier envisagé d'utiliser

pour le signal une simple fontion Breit-Wigner onvoluée ave une Crystall Ball et pour

le fond une fontion exponentielle. Une fois de plus, les données diteront le hoix de la

fontion d'ajustement.

De telles fontions permettent la séparation des omposantes de fond et de signal dans

un spetre de masse invariante. Un moyen plus simple existe a�n d'estimer le niveau de

fond dans la séletion d'événements. Il s'agit d'inverser la oupure d'opposition de harges

entre les deux andidats életron et positon. En e�et, en première approximation les jets

devraient mimiquer autant de andidats életrons que de andidats positons (les ollisions

ayant lieu entre deux protons, les e�ets �ns d'asymétrie en harge du fond QCD devra

également être véri�é sur données) ; on peut don estimer que le nombre d'événements

séletionnés en requérant une opposition de harges entre les deux andidats devrait être

à un niveau équivalent à elui de eux séletionnés en requérant des harges égales entre

les deux andidats ; la forme du spetre devrait tout au moins être la bonne et le niveau

normalisable dans une région hors-pi.

Il existe don de nombreuses méthodes destinées à estimer la quantité de fond. Elles

devront être utilisées et omparées sur les données a�n de onverger vers une mesure

du nombre d'événements de signal la moins entâhée d'inertitude systématique. En�n,

diminer le fond permet de réduire sa systématique ; dans la partie suivante nous proposons

d'employer diverses variables d'isolation pour disriminer signal et fond et ainsi réduire

elui-i.

5.2 Utilisation de variables d'isolation

Nous présentons dans ette setion une étude basée sur l'isolation des életrons issus

du Z, par rapport à l'environnement hadronique. Les ritères d'isolation peuvent venir en

omplément de la séletion présentée i-dessus, ou bien omme alternative en hoisissant

un ritère de séletion moins sévère pour les életrons (ontrairement au jeu de oupures

�Medium�, le jeu �Loose� se onentre par exemple sur des variables de formes de gerbes

dans le ompartiment milieu du alorimètre életromagnétique supposées plus robustes

pour le démarrage de l'expériene).

On distingue plusieurs types d'isolation selon que l'on se base sur l'énergie déposée

dans le alorimètre ou sur les traes. Ce sont es ritères d'isolation des andidats éle-

trons issus du Z que nous avons herhé à optimiser.

L'étude faite ave une préédente version d'Athena2 et pour une énergie dans le entre

de masse de
√

s = 14 TeV est présentée à l'Annexe A. Dans ette partie, nous nous onen-

2Athena release 13.
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5.2. Utilisation de variables d'isolation

trerons sur les prinipaux résultats revisités ave la version la plus réente d'Athena3 et

à l'énergie de
√

s = 7 TeV dans le entre de masse. Les andidats préséletionnés seront

des életrons �Loose� de plus de 15 GeV et dans l'aeptane. Entre l'étude préédente

et les onlusions atuelles, les ritères de séletion des életrons �Medium� et �Tight�

ont été reoptimisées e qui rend l'utilisation de ritères d'isolation moins immédiatement

intéressante bien que ela reste à on�rmer ave les données.

5.2.1 L'isolation alorimétrique standard : Etone

Une manière simple de dé�nir une variable d'isolation onsiste à ompter l'énergie

dans les alorimètres ontenue dans un �ne autour des andidats életrons.

Pour ela, les ellules de tous les ompartiments des alorimètres életromagnétiques

et hadroniques sont utilisées : on somme l'énergie déposée dans l'ensemble des ellules

d'un �ne d'ouverture �xée puis on soustrait l'énergie de l'amas de ellules du andidat.

Une telle variable dans ATLAS s'appelle �Etone� :

Etcone(R) =
∑

ellules/δR<R

ETellule −
∑

ellules∈amas

ETellule

où ETellule = Eellule cosh(ηellule) et δR =
√

(ηamas − ηellule)2 + (φamas − φellule)2.

Sur la Figure 5.4, on observe une nette di�érene entre des objets isolés tels les

életrons/positons issus d'un Z et des objets non isolés omme des jets pour un �ne

d'ouverture R = 0.40, 'est-à-dire lorsque l'on ompte toutes les ellules pour lesquelles

∆R =
√

(ηamas − ηellule)2 + (φamas − φellule)2 < 0.40.
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Fig. 5.4 : Distribution de la variable Etcone(R = 0.40) pour les andidats életrons issus

du Z (en bleu) et les jets mimiquant les életrons (en rouge).

On peut ainsi plaer une limite supérieure sur l'énergie qui servira de oupure. Dans

la suite, la puissane d'une telle oupure sera alors évaluée par le ouple (e�aité de

séletion des életrons issus du Z, e�aité de rejet du fond QCD).

3Athena release 15.
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dans le entre de masse dans ATLAS

5.2.2 Comparaison Etone vs Etone/Et

Comme nous l'avons indiqué au Chapitre 3, y ompris pour les gerbes életromagné-

tiques, de l'énergie s'éhappe de l'amas de ellules 3 × 7 du andidat. Cette fuite hors de

l'amas ontamine la mesure de l'ativité réelle qui environne les andidats. De plus les

pertes radiatives des életrons dans la matière sont proportionnelles à l'énergie de l'éle-

tron initial. On s'attend don à e que l'énergie déposée autour des életrons/positons

augmente ave l'énergie du andidat.

Il est possible de prendre en ompte et e�et en utilisant le rapport de l'énergie autour

des andidats à l'énergie de eux-i :
Etcone(R)

ET
.

La Figure 5.5 ompare les e�aités de séletion et de rejet pour les deux types de

variables Etcone(R) et
Etcone(R)

ET
pour deux tailles R di�érentes.
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Fig. 5.5 : E�aité de rejet des jets mimiquant les életrons en fontion de l'e�aité

de séletion des életrons issus du Z pour Etcone(R) (losanges) et
Etcone(R)

ET
(arrés) ave

R = 0.20 (en noir) ou R = 0.40 (en rouge). Figurent aussi les points de fontionnement

des jeux de oupures �Medium� et �Tight� pour une préséletion de andidats �Loose�

(étoiles).

Il apparaît lairement que le fait d'utiliser le rapport de l'énergie de l'ativité envi-

ronnante à l'énergie du andidat lui-même est bien plus e�ae que la seule mesure de

l'ativité environnante (∼ 10% de fond en moins pour une même e�aité de séletion

au-delà de 50%).

5.2.3 Optimisation de la taille du �ne

Se onentrant don sur les rapports
Etcone(R)

ET
, un paramètre important est l'ouverture

du �ne utilisé pour la sommation des ellules.

La Figure 5.6 (à gauhe) ompare les e�aités pour di�érentes tailles de �nes allant

de R = 0.20 à R = 0.45. Sur la Figure de droite apparaît un grossissement de la zone à

grande e�aité de séletion (entre 95% et 100%).
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Fig. 5.6 : E�aité de rejet des jets mimiquant les életrons en fontion de l'e�aité de

séletion des életrons issus du Z pour la variable
Etcone(R)

ET
utilisant des tailles de �nes

allant de R = 0.20 à R = 0.40. A droite est �gure un agrandissement de la région à grande

e�aité de séletion des életrons issus du Z.

On remarque le phénomène suivant : la taille du �ne optimal à hoisir dépend de

l'e�aité de séletion souhaitée pour l'analyse. Ainsi, pour une e�aité de séletion de

99.8%, le �ne o�rant le meilleur fateur de rejet pour le fond est elui de taille R = 0.25
alors que pour une e�aité de séletion désirée à 99% il s'agit de R = 0.35 et pour des

e�aités bien plus basses, 30% par exemple, il s'agira du �ne R = 0.40.
Plus l'e�aité de séletion voulue est élevée, plus petite est la taille du �ne fournis-

sant le fateur de rejet maximum. Cet e�et se véri�e sur l'ensemble des variables d'isolation

alorimétrique onsidérées.

Aussi, bien que l'e�et soit limité (seulement quelques pourents de rejet du fond en

plus pour une même e�aité de séletion), il est intéressant de noter que l'utilisation de

telles variables dé�nies ave des tailles de �nes di�érentes permet de ontr�ler grâe aux

premières données si l'ativité dans les alorimètres autour des andidats életromagné-

tiques est bien simulée.

5.2.4 Utilisation de l'information sur le bruit moyen

L'énergie mesurée dans haque ellule des alorimètres sou�re de bruit életronique

et, à grande luminosité instantanée, de bruit d'empilement. Pour ette raison, il pourrait

être avantageux de onstruire des variables d'isolation ne tenant ompte que des ellules

dans lesquelles l'énergie est signi�ative, 'est-à-dire au-delà de Nσ × σellule où σellule est

le bruit moyen de la ellule.

5.2.4.1 EtRingNoise

Préalablement à mon étude existait un type de telles variables appelé EtRingNoise[92℄[93℄.

Dé�nies pour tenir ompte des seules ellules ave E > N × σellule, es variables di�é-
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raient de Etone par l'utilisation d'un anneau de sommation plut�t qu'un �ne autour des

andidats életrons :

EtRingNoise(Nσ, Rmin, Rmax) =
∑

ellules/Rmin<δR<Rmax et Eellule>Nσ×σellule

ETellule

J'ai onsidéré dans mon étude di�érentes tailles pour Rmin (entre 0.06 et 0.10) ; la

taille la plus petite (i.e. l'anneau ommençant le plus prohe de l'amas de ellules du

andidat) s'est avérée la plus e�ae.

De même, plusieurs valeurs de Rmax ont été testées et le phénomène d'enhevêtrement

vu préédemment ave Etone est également apparu.

Efficacite de selection pour Zee

0.95 0.955 0.96 0.965 0.97 0.975 0.98 0.985 0.99 0.995 1

E
ff
ic
a
c
it
e
 d
e
 r
e
je
t 
s
u
r 
le
 f
o
n
d
 Q
C
D

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Efficacité de sélection pour Zee

0.95 0.955 0.96 0.965 0.97 0.975 0.98 0.985 0.99 0.995 1

E
ff
ic
a
c
it
é
 d
e
 r
e
je
t 
s
u
r 
le
 f
o
n
d
 Q
C
D

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

=2σNEtRingNoise(0.06<R<0.25)/E

=3σ

=4σ

=5σ

TEtcone(R=0.35)/E

EtRingNoise(0.06<R<0.25)/E

EtRingNoise(0.06<R<0.25)/E

EtRingNoise(0.06<R<0.25)/E

N

N

N
T

T

T

T

Fig. 5.7 : E�aité de rejet des jets mimiquant les életrons en fontion de l'e�aité

de séletion des életrons issus du Z pour la variable
EtRingNoise(Nσ ,0.06<R<0.25)

ET
utilisant

l'information sur le bruit moyen dans les ellules en oupant à 2, 3, 4 ou 5 σellule. Pour

omparaison,
Etcone(R=0.35)

ET
est aussi traée.

L'e�aité d'
EtRingNoise

ET
pour di�érentes valeurs de Nσ et une taille d'anneau (Rmin =

0.06, Rmax = 0.25) -qui donne les meilleurs résultats dans la région traée- est visible sur

la Figure 5.7. Elle est omparée à l'e�aité de
Etcone(R=0.35)

ET
.

On remarque que les variables EtRingNoise, tenant ompte de l'information sur le

bruit moyen, donnent de moins bons résultats que eux d'Etone.

5.2.4.2 EtConeClusterNoise

Les variables EtRingNoise étant d'une part dé�nies di�éremment d'Etone -puisqu'utilisant

un anneau- et d'autre part appliquant une oupure asymétrique sur l'énergie a�n de gar-

der les ellules signi�atives, il était di�ile de déoupler l'ensemble des e�ets a�n de

omprendre leur ine�aité par rapport à Etone.

C'est pour ela que j'ai proposé de nouvelles variables utilisant exatement la même

dé�nition qu'Etone mais rajoutant une onsidération sur le bruit ave une oupure sy-
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métrique4 :

EtConeClusterNoise(R,Nσ) =
∑

ellules/δR<R et |Eellule|>Nσ×σellule

ETellule

−
∑

ellules∈amas et |Eellule|>Nσ×σellule

ETellule
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Fig. 5.8 : E�aité de rejet des jets mimiquant les életrons en fontion de l'e�aité de

séletion des életrons issus du Z pour la variable EtConeClusterNoise(R,Nσ) utilisant

l'information sur le bruit moyen dans les ellules en oupant à 2, 3, 4 ou 5 σellule. Alors

que dans la région à grande e�aité de séletion les variables utilisant l'information sur

le bruit ne sont pas meilleures que elles ne l'utilisant pas (Figure de droite), pour des

e�aités de séletion plus faibles elles permettent de gagner quelques pourents (Figure

de gauhe).

La onlusion n'est pas hangée : l'utilisation de l'information sur le bruit dans les

ellules n'améliore globalement pas les e�aités des variables d'isolation (voir Figure 5.8).

Nous avons investigué sur le sujet et nous sommes aperçu que les jets déposaient leur

énergie de façon étalée dans un grand nombre de ellules mais ave des énergies en fait

assez basses (voir la Figure A.6(a) en annexe). La distribution du rapport
Eellule
σellule

autour

de jets mimiquant des életrons est onentrée sur de faibles valeurs ave une moyenne

légèrement inférieure à 2.

Cela explique pourquoi le fait d'augmenter le nombre de σ tend à diminuer l'e�aité

de la séletion : moins de ellules impatées par le jets en-dehors de l'amas de ellules du

andidat sont prises en ompte.

L'utilité de telles variables tenant ompte de l'information sur le bruit moyen des

ellules est alors limitée. Cependant, le omportement de es variables sera à véri�er sur

les données, en partiulier leur évolution ave la luminosité instantanée qui ajoutera des

e�ets d'empilement.

4L'implémentation de la variable dans le ode d'Athena permet de ouper soit symétriquement soit

asymétriquement sur l'énergie mais la oupure symétrique s'avérant plus e�ae, seuls ses résultats sont

présentés ii.
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5.2.5 L'isolation utilisant les traes

Les alorimètres ne sont pas les seuls déteteurs permettant d'estimer l'ativité au-

tour de andidats életrons. Les jets sont généralement onstitués d'un grand nombre de

traes. On peut don utiliser elles qui sont reonstruites à proximité de la trae assoiée

au andidat életron pour véri�er son isolation.

Comme pour les variables �alorimétriques�, plusieurs dé�nitions existent. Celle qui

est la plus ouramment utilisée utilise la somme des impulsions transverses à l'intérieur

d'un �ne, ii rapportée à l'impulsion du andidat :

ptcone(R)

pT

=

∑

traes/δR<R et pTtrae>1 GeV

pTtrae

pTandidat

− 1

où δR =
√

(ηtrae − ηtrae du andidat)2 + (φtrae − φtrae du andidat)2.

De telles variables permettent d'obtenir une e�aité de rejet du même ordre que les

variables alorimétriques (voir Figure 5.9).
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Fig. 5.9 : E�aité de rejet des jets mimiquant les életrons en fontion de l'e�aité de

séletion des életrons issus du Z pour la variable
ptcone(R)

pT
utilisant l'information sur les

traes reonstruites.

5.2.6 Combinaison dans une variable de maximum de vraisem-

blane

Pour �nir, l'ensemble de es variables, ave plusieurs tailles de �nes et de oupures

sur le hoix des traes utilisées par exemple, ont été ombinées à l'intérieur d'une variable

de maximum de vraisemblane[94℄. De plus, elui-i a été paramétré en fontion de η et

pT de manière à s'a�ranhir de la dépendane à la topologie des événements.
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Les performanes atteintes par e disriminant sont un fateur de rejet de jets mimi-

quant des életrons supérieur à 75% pour une e�aité de séletion des életrons isolés

�xée à 95%.

5.2.7 Conlusion

Nous avons étudié des variables d'isolation disriminant les andidats issus de Z → e+e−

de jets mimiquant des életrons.

A�n d'obtenir le fateur de rejet le plus important, le hoix de la variable ou de la taille

des �nes utilisés doit être optimisé pour haque analyse et selon la préséletion (�Loose�

ii). Cela peut se faire en étudiant les ourbes �rejet vs e�aité de séletion� semblables

à elles que nous avons montrées et en hoisissant un point de fontionnement ; on se �xe

généralement une e�aité de séletion pour les életrons issus du Z puis on hoisit la ou

les variables donnant le meilleur fateur de rejet.

Une séletion alternative pour l'analyse du proessus Z → e+e− peut ainsi s'appuyer

sur une pré-séletion des életrons ave le jeu de oupures �Loose� et appliquer des ou-

pures d'isolation qui, ertes, n'ont pas un fateur de rejet aussi important que �Medium�

mais permettent néanmoins d'obtenir des rapports signal sur fond su�samment élevés.

Cette séletion alternative a l'avantage de ne pas reposer sur des oupures (inlues dans

�Medium�) serrées pour lesquelles il va falloir beauoup de temps a�n de mesurer sur

données les performanes.

De plus, es variables d'isolation seront utiles pour les analyses du proessus de désinté-

gration W± → e±νe dans lequel la présene d'un életron unique ne permet pas d'obtenir

ave �Medium� un rapport signal sur fond élevé.

5.3 Etude des prinipales soures d'erreurs systéma-

tiques

Dans ette setion, nous allons étudier deux soures d'inertitudes systématiques im-

portantes sur la mesure de la setion e�ae de prodution inlusive. Il s'agit de elles

dues à l'aeptane et à la orretion des e�aités de séletion.

5.3.1 Étude d'aeptane

Dans les premières analyses l'aeptane ne pourra pas être estimée à partir des don-

nées mais devra reposer omplètement sur des événements simulés. Aussi, dans ette partie

nous allons étudier les prinipales inertitudes sur e terme d'aeptane en omparant

plusieurs lots d'événements produits ave des générateurs utilisant des modèles et/ou des

paramètres di�érents.

Dans un premier temps nous allons étudier la inématique des életrons au niveau

générateur, i.e. avant simulation de la réponse du déteteur. D'une part ela suppose que
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la réponse du déteteur à la désintégration du Z est indépendante de e qu'il se passe

dans le reste de l'état �nal, i.e. en-dehors de la paire e+e− (dans l'événement sous-jaent

ou la prodution de gluon par exemple). D'autre part ela suppose que la �qualité� des

életrons/positons générés est la même quelle que soit la on�guration de génération (en

partiulier que l'ativité autour des életrons et l'émission de photons dans l'état �nal

soient la même).

En fait, pour mener à bien une analyse omplète des systématiques, il faudrait pouvoir

utiliser pour haque on�guration de génération des lots d'événements produits ave une

simulation entière du déteteur ; le temps de alul et l'espae disque néessaire ne nous

permettent pas de faire ela dans le adre de ette étude. Nous allons don onsidérer que

la réponse du déteteur peut se fatoriser et nous onentrer sur l'in�uene de quelques

paramètres au niveau générateur onduisant à des inertitudes se propageant sur le terme

d'aeptane. Dans un seond temps nous regarderons l'aeptane obtenue ave une si-

mulation omplète du déteteur.

Nous ommenerons don par dérire les générateurs employés avant de nous intéresser

aux distributions pertinentes dans le adre du terme d'aeptane pour en�n donner

l'ordre de grandeur de quelques soures d'erreurs systématiques au niveau générateur.

Nous �nirons par quanti�er l'aeptane inluant la réponse du déteteur.

5.3.1.1 Générateurs utilisés

Dans le adre de ette étude, nous reprenons les générateurs dérits dans la Setion 1.3.

Rappelons que dans la génération d'un événement Z → e+e− issu d'une ollision pp,

plusieurs éléments qui sont traités di�éremment selon les générateurs entrent en jeu,

notamment :

� la desription des partons initiaux :

� les fontions de struture de partons (PDFs),

� l'impulsion transverse intrinsèque des partons (kT ),

� le rayonnement dans l'état initial (QCD ISR) ;

� la modélisation du �proessus dur� pp → Z :

� ordre du alul exat (LO/NLO),

� utilisation d'élément de matrie et orretions à elui-i,

� emploi de gerbes de partons ;

� rayonnement de l'état �nal dans le as de désintégration en paire e+e− (QED FSR

en partiulier) ;

� modélisation de la fragmentation et de l'hadronisation de l'événement sous-jaent ;

� la prodution d'interations multiples.

Certains des points mentionnés i-dessus (kT , QCD ISR, QED FSR par exemple) ont été

étudiés dans [95℄ et peuvent être onsidérés omme négligeables en première approxima-

tion ; nous nous onentrerons don ii sur les e�ets les plus importants.

Rappelons les partiularités des générateurs présentés à la Setion 1.3 et disponibles

dans ATLAS :
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� le alul de l'élément de matrie se fait à l'ordre exat LO pour PYTHIA et HERWIG

mais à l'ordre exat NLO pour MC�NLO et le nouvel outil POWHEG ;

� la di�érene de modèle d'hadronisation entre PYTHIA (ave lequel est interfaé

POWHEG) et HERWIG (ave lequel est interfaé MC�NLO) induit des e�ets de

radiation des partons initiaux entrant dans le proessus dur qui fournissent au boson

Z une impulsion transverse ;

� la di�érene de méthode pour la simulation de l'événement sous-jaent (�UE� pour

Underlying Event) impliquant plusieurs partons (�MPI� pour MultiParton Intera-

tions) n'aura pas de onséquenes sur l'étude de l'aeptane au niveau générateur

bien que l'ativité à l'intérieur du déteteur -et don l'aeptane �nale- puisse en

être a�etée ;

� les jeux de PDFs présentent des di�érenes dont il va falloir estimer les onséquenes.

En utilisant di�érentes on�gurations de générateurs et de PDFs, nous allons pouvoir

estimer l'erreur systématique sur l'aeptane.

Dans la suite de ette étude, des lots d'au moins 250000 événements ont été géné-

rés dans haque on�guration (exeption faite de PowHeg pour lequel il existe seulement

50000 événements). Chaque événement ontient une désintégration dans le anal életro-

nique d'un boson Z généré ave une masse omprise entre 60 et 120 GeV.

5.3.1.2 Inertitudes liées à la inématique des életrons

Pour le alul de l'aeptane au niveau générateur, les variables pertinentes sont les

variables inématiques η et pT des életrons issus de désintégrations du boson Z.

Cependant, des photons sont parfois émis par les életrons. Ces photons étant émis

de façon quasi-olinéaire ave les életrons (voir Figure 5.10), la plupart d'entre-eux dé-

veloppe leur gerbe életromagnétique dans le même amas de ellules du alorimètre. Leur

énergie est ainsi potentiellement reonstruite en même temps que l'énergie de l'életron

�nal.

En prinipe, les autres photons émis plus loin devraient pouvoir être reonstruits de

manière séparée. Ainsi, leur énergie pourra être onsidérée dans la reonstrution de la

masse invariante du andidat boson Z mais ela n'est pas envisagé pour les premières

analyses Z → e+e−. C'est pour ette raison que nous ne onsidérerons pas es photons

éloignés dans l'étude d'aeptane i-dessous.

Néanmoins, dans les as où l'émission radiative se fait de manière olinéaire il faut

non seulement tenir ompte de l'énergie des életrons mais aussi de l'énergie des pho-

tons qui les aompagnent. On opère don une �reombinaison des photons�. Il s'agit

en fait de onsidérer que l'énergie de la partiule qui va être détetée est la somme

de l'életron et des photons émis dans un �ne autour de l'életron dont la taille or-

respond environ à la taille de l'amas de ellules utilisé pour reonstruire l'énergie, soit

∆R < 5ellules × 0.025/2 = 0.0625. Des études préédentes ([96℄) ont montré qu'un

hangement de la taille de e �ne (0.05 et 0.10) hange très peu (O(0.1%)) l'aeptane
alulée.
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Fig. 5.10 : ∆R entre l'életron et le photon pour des rayonnements de l'état �nal de plus

de 3 GeV . Plus de 65% des photons sont rayonnés dans un �ne de taille R = 0.125
orrespondant à la taille d'un amas de 5 × 5 ellules.

La Figure 5.11 représente la distribution en η des életrons de désintégration du Z pour

les quatre générateurs étudiés. La Figure 5.12, quant à elle, montre l'impulsion transverse

dans le référentiel du laboratoire de l'életron le plus �dur� (à gauhe) et le moins �dur�

(à droite) reombinés ave les photons FSR pour les quatre on�gurations de génération

dérites i-dessus.

Ayant inq fois plus d'événements générés que pour Powheg, MC�NLO a été pris

omme référene pour aluler les rapports des distributions montrées sur la Figure 5.12.
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Fig. 5.11 : Distribution en η des életrons dans la désintégration du Z pour les quatre

générateurs onsidérés à gauhe et en appliquant une oupure à pT = 15 GeV à droite.

Sur es deux Figures on onstate que les deux générateurs NLO, MC�NLO5 et Pow-

5version 3.3.1.
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Fig. 5.12 : Distributions en pT des életrons dans la désintégration du Z pour les di�érents

générateurs onsidérés et rapport à la distribution de MC�NLO pour l'életron le plus dur

à gauhe et le moins dur à droite.

Heg6, sont plut�t en bon aord alors que les deux générateurs LO, Pythia7 et Herwig8,

présentent de grandes di�érenes ave les générateurs NLO à grand pT . En e�et, la plu-

part des életrons à grand pT sont générés par des diagrammes NLO omme eux de

la deuxième ligne de la Figure 1.13 dans lesquels les Z produits béné�ient d'un reul

ompensant le parton émis ; on s'attend don à e que les générateurs LO -qui utilisent

seulement des orretions au parton shower inspirées de l'élément de matrie NLO[97℄[98℄-

dérivent moins bien ette région de l'espae des phases.

Comme nous l'avons préisé, la haîne de délenhement de l'aquisition nous inite

à séletionner omme oupure en impulsion transverse sur l'életron le plus dur pT >
15 GeV . Si l'on onsidère le as simpli�é pour lequel le délenhement de l'aquisition de

l'événement se fait toujours à partir de l'életron le plus dur (ela peut aussi s'imposer

dans l'analyse en demandant une assoiation entre l'életron reonstruit ave l'énergie

la plus élevée et l'objet délenhant), nous sommes alors libres de hoisir une oupure

en impulsion transverse di�érente pour le deuxième életron reonstruit. La Figure 5.12

montre qu'il y a tout avantage à abaisser le seuil en énergie pour le deuxième életron.

Cependant, il est lair que nous allons vouloir limiter l'inertitude systématique pro-

venant de l'e�aité de reonstrution des életrons. Pour ela, la séletion des andidats

reonstruits va se faire au niveau du plateau de reonstrution des amas de ellules, dans

une région où ette e�aité est de l'ordre de 99.7%, i.e. au-delà de ∼ 10 GeV (voir

Figure 3.13). Dans ette étude, nous allons don onsidérer deux as typiques d'analyse

dans lesquels la paire d'életrons du Z sera séletionnée :

1. ave l'életron le plus dur ayant pT > 15 GeV et le plus mou ayant pT > 10 GeV ;

6version 1.0 path 4.
7version 6.4.21.
8version 6.510.3.
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2. ave les deux életrons ayant pT > 15 GeV .

Conernant les oupures en pseudo-rapidité, rappelons que nous allons demander que les

deux életrons soient dans l'aeptane du alorimètre (|η| < 2.47) et en-dehors des ré-
gions de transition entre le tonneau et le bouhon (1.37 < |η| < 1.52).

Le Tableau 5.3 résume les aeptanes mesurées dans es deux situations pour les

quatre générateurs préédents.

Générateur pT > 10 GeV pT > 15 GeV
LO Pythia 48.40 ± 0.02 (+0.5%) 46.77 ± 0.02 (+0.5%)

Herwig 47.25 ± 0.10 (−1.8%) 45.59 ± 0.10 (−2.0%)
NLO MC�NLO 48.14 ± 0.02 46.55 ± 0.02

PowHeg 47.91 ± 0.22 (−0.5%) 46.38 ± 0.22 (−0.4%)

Tab. 5.3 : Aeptanes exprimée en % pour les quatre générateurs onsidérés lorsque

l'életron le plus dur a une impulsion transverse supérieure à 15 GeV et le seond életron

une impulsion transverse supérieure à 10 ou 15 GeV. Entre parenthèses �gure l'éart

relatif de haque générateur à la valeur obtenue par MC�NLO.

On remarque qu'on gagne e�etivement environ 2% d'aeptane en abaissant la ou-

pure sur le deuxième életron à 10 GeV. Cependant, la di�érene entre les générateurs

augmente très légèrement lorsqu'on abaisse ette oupure mais reste tout de même infé-

rieure à 2%.

Comme les taux de délenhement de la haîne d'aquisition envisagée sont inertains

et qu'il est possible qu'il nous faille utiliser un seuil de délenhement plus élevé en énergie,

nous avons répété le même exerie en plaçant la oupure en énergie sur l'életron le plus

dur à 20 GeV . Les résultats peuvent être lus dans le Tableau 5.4 : l'aeptane est réduite

(de ∼ 1.5%) par rapport aux résultats du Tableau 5.3 mais l'erreur systématique est du

même ordre.

Pour la suite de notre étude nous ne onsidèrerons que le as d'une oupure à 15 GeV
sur l'életron le plus dur.

Générateur pT > 10 GeV pT > 15 GeV pT > 20 GeV
Pythia 47.67 ± 0.02 (+0.6%) 46.38 ± 0.02 (+0.5%) 43.61 ± 0.02 (+0.3%)
Herwig 46.57 ± 0.10 (−1.7%) 45.23 ± 0.10 (−2.0%) 42.39 ± 0.10 (−2.5%)
MC�NLO 47.37 ± 0.02 46.15 ± 0.02 43.48 ± 0.02
PowHeg 47.20 ± 0.22 (−0.4%) 46.04 ± 0.22 (−0.2%) 43.26 ± 0.22 (−0.5%)

Tab. 5.4 : Aeptanes exprimées en % pour les quatre générateurs onsidérés lorsque

l'életron le plus dur a une impulsion transverse supérieure à 20 GeV et le seond életron

une impulsion transverse supérieure à 10, 15 ou 20 GeV. Entre parenthèses �gure l'éart

relatif de haque générateur à la valeur obtenue par MC�NLO.
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Après avoir estimé l'éart entre Pythia, Herwig, MC�NLO et PowHeg, en onservant

MC�NLO omme référene, nous allons étudier la dépendane du terme d'aeptane

aux éhelles de renormalisation et de fatorisation ainsi que l'erreur systématique due aux

inertitudes sur les fontions de struture de partons.

5.3.1.3 Choix des éhelles de fatorisation et de renormalisation

Une éhelle de fatorisation µF doit être introduite a�n de séparer les proessus à bas

transferts d'impulsion des proessus à grands transferts en une partie non perturbative

et une partie perturbative. L'éhelle du proessus de renormalisation µR, quant à elle, est

utilisée pour absorber dans le Lagrangien QCD les divergenes ultraviolettes dues aux

boules ave des impulsions in�nies. Théoriquement es éhelles n'ont pas de sens phy-

sique ; seulement, la préision du alul du proessus dur va être meilleure si es éhelles

sont prohes de l'impulsion transférée. Toutefois, il a été montré [58℄ que dans ertains

shémas de renormalisation, il était préférable de hoisir une éhelle légèrement supérieure

à la masse du Z. Dans MC�NLO, les éhelles de fatorisation µF et de renormalisation

µR sont �xées par défaut à µF = µR = µ0 =
√

(

m2
Z + p2

TZ

)

.

A�n d'estimer l'impat du hoix d'éhelles, il est onventiellement étudié la variation

des observables lorsque les éhelles sont �xées à µF = µR = µ0/2 et µF = µR = 2µ0.

C'est e que nous avons fait (voir Tableau 5.5) ave MC�NLO9. Sans fournir pour autant

l'inertitude totale due au shéma de renormalisation et de fatorisation, ette variation

nous donne tout de même une estimation des termes d'ordres supérieurs négligés.

Eart relatif (%) pT > 10 GeV pT > 15 GeV
A(µ/2)−A(µ0)

A(µ0)
−0.289 ± 0.001 −0.249 ± 0.001

A(2µ)−A(µ0)
A(µ0)

0.392 ± 0.002 0.425 ± 0.002

Tab. 5.5 :
A(µ)−A(µ0)

A(µ0)
en % dans les as µF = µR = µ0/2 et µF = µR = 2µ0 pour une

oupure sur l'életron le plus dur à 15 GeV et une oupure sur l'életron le moins dur à

10 et 15 GeV.

On peut onlure que le hoix des éhelles de fatorisation et de renormalisation in-

troduit une erreur systématique inférieure à 0.5%.

5.3.1.4 Inertitude liée aux fontions de struture de partons

Comme nous l'avons mentionné plus haut, une partie de l'inertitude théorique vient

de la desription que l'on a des fontions de struture de partons. En e�et, leur paramé-

trisation fp(x, µ) où x est la fration d'impulsion emportée par un parton p et µ l'éhelle

d'énergie, repose sur un ajustement de lots de données expérimentales et sur des équations

d'évolution[99℄[100℄.

Plusieurs groupes proposent des paramétrisations di�érentes des données existantes en

9Cela se fait en �xant suessivement les valeurs de FREN et FFACT à 0.5 et 2.
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utilisant selon les as des équations d'évolution ave des termes QCD LO ou NLO. On

distingue en partiulier deux groupes dont les préditions de PDF sont utilisées dans AT-

LAS : MRST[101℄ et CTEQ[102℄.

Jusqu'en 2008, ATLAS utilisait en ombinaison ave Pythia le jeu de PDF CTEQ6L110

dont les équations d'évolution se limitent à des termes LO. De même, est utilisé ave

MC�NLO un jeu de PDFs NLO, CTEQ6.6 inluant aussi les e�ets des quarks lourds11. Il

avait déjà été onstaté[103℄ que les résultats obtenus en utilisant un alul du proessus

dur au LO (omme le fait Pythia) ave un jeu de PDFs NLO (tel CTEQ6.6) améliorait

l'aord ave les préditions obtenues par une ombinaison d'élément de matrie NLO

ave des PDFs NLO. Cela a onduit à dé�nir des PDFs modi�ées[104℄ dont l'évolution se

fait au LO en utilisant des ouplages αs NLO de façon à mieux dérire la densité de gluon

à bas x. Il s'agit du jeu de PDF MRST2007 LO∗12.
Finalement, la paramétrisation réente (2009) proposée par la ollaboration HERA[105℄,

HERAPDF1.013, a également été utilisée.

Chaque jeu de fontions est fourni ave des �veteurs propres� d'ajustement (voir [102℄

pour plus de détails) permettant de aluler l'inertitude sur les PDFs due à l'ajustement

des données. Dans le as de CTEQ6.6, la paramétrisation se fait en ajustant 22 para-

mètres. 44 sous-jeux de PDF (les 22 veteurs propres dans haque diretion + et -) sont

fournis en plus de l'ajustement entral dans le but de aluler les inertitudes à 90% de

degré de on�ane.

La Figure 5.13 montre le rapport des aeptanes alulées pour haun de es veteurs

propres ave l'ajustement entral.
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Fig. 5.13 : Rapport des aeptanes pour haun des veteurs propres du jeu du PDF

CTEQ6.6 à la valeur entrale.

L'équation suivante dite �Formule maîtresse�[106℄ permet d'estimer l'erreur sur l'a-

10Il s'agit du jeu LHAPDF 10042.
11Il s'agit ii du jeu LHAPDF 10550.
12Il s'agit ette fois du jeu LHAPDF 20650.
13Il s'agit du jeu LHAPDF 60500.
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eptane induite par les inertitudes sur le jeu de PDF :

∆A+ =

√

√

√

√

Np=22
∑

i=1

max
(

A(S+
i ) − A(S0), A(S−

i ) − A(S0), 0
)2

∆A− =

√

√

√

√

Np=22
∑

i=1

max
(

A(S0) − A(S+
i ), A(S0) − A(S−

i ), 0
)2

où les S±
i désigne les deux diretions du veteur propre i et S0 la valeur entrale du jeu

de PDFs.

En appliquant ette formule, nous estimons l'inertitude absolue sur l'aeptane due

à l'ajustement des PDFs dans le as où les deux életrons ont un pT > 15 GeV à ∆A+ =
0.009 et ∆A− = 0.012, soit environ 2%.

Rappelons ependant que l'inertitude donnée pour un jeu de PDFs partiulier repré-

sente seulement la propagation des inertitudes expérimentales des données utilisées pour

l'ajustement des PDFs et n'inlut auune inertitude additionnelle liée aux hypothèses

théoriques omme par exemple le hoix du traitement des quarks lourds, de l'éhelle de

départ Q0 ou enore du hoix des données ajustées.

Chaque jeu de PDFs néessite également un ajustement de la modélisation des in-

terations multi-partons a�n que elle-i puisse reproduire les résultats expérimentaux

antérieurs onernant les événements sous-jaents (voir [53℄). Sans pouvoir généraliser

à l'ensemble des jeux de PDFs, des générateurs et des ajustements, nous avons véri�é

que pour deux jeux de PDFs partiuliers (MRST2007 LO∗ et CTEQ6L1), la di�érene

d'ajustements du MPI utilisés dans ATLAS au ours des années 2008 et 2009 (voir [53℄)

introduisait un éart sur l'aeptane inférieur à 0.3%.

Il n'existe pas à e jour de presription théorique permettant l'évaluation omplète de

l'inertitude liée au hoix du jeu de PDFs. Nous avons tout de même essayé d'estimer l'in-

ertitude due à l'ensemble de la proédure de alul des PDFs en omparant les résultats

d'aeptanes obtenues dans les quatre ajustements entraux des jeux de PDFs dans les

on�gurations suivantes : proessus dur LO (Pythia) + PDFs LO (CTEQ6L1), proessus

dur LO (Pythia) + PDFs LO∗ (MRST2007), proessus dur NLO (MC�NLO) + PDFs

NLO (CTEQ6.6) et proessus dur NLO (MC�NLO) + PDFs NLO (HERAPDF1.0). Les
résultats sont présentés dans le Tableau 5.6.

Il apparaît que, omme ela l'avait été montré dans [103℄ à d'autres énergies dans le

entre de masse, l'utilisation de fontions de struture de partons LO �modi�ées� utilisées

ave un élément de matrie LO donne des résultats équivalents à l'utilisation de PDFs

NLO ave un élément de matrie NLO.

Il est lair que ette omparaison n'est pas omplètement satisfaisante ar elle ne nous

permet pas d'évaluer orretement l'inertitude réelle sur les fontions de struture de par-

tons. Il me semble que pour estimer orretement ette inertitude systématique il nous

faudrait propager l'inertitude liée à haque étape du proessus de onstrution des PDFs

(hoix des jeux de données ajustées, paramétrisation de l'ajustement, équation d'évolu-

tion, shéma de renormalisation,...) et de leur utilisation par les générateurs (oupure sur

l'impulsion minimale des partons et dépendane à l'énergie dans le entre de masse). Ce
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Combinaison pT > 10 GeV pT > 15 GeV
LO - PDF LO CTEQ6L1 46.70 ± 0.10 (−3.0%) 45.18 ± 0.10 (−2.9%)
LO - PDF LO∗ MRST2007 48.40 ± 0.02 (+0.5%) 46.77 ± 0.02 (+0.5%)
NLO - PDF NLO CTEQ6.6 48.14 ± 0.02 46.55 ± 0.02
NLO - PDF NLO HERAPDF1.0 47.14 ± 0.10 (−2.0%) 45.57 ± 0.10 (−2.1%)

Tab. 5.6 : Aeptane en fontion de la ombinaison ME-PDF pour une oupure sur

l'életron le plus dur à 15 GeV et une oupure sur l'életron le moins dur à 10 et 15 GeV.

Entre parenthèses �gure l'éart relatif de haque on�guration à la valeur obtenue par

MC�NLO-CTEQ6.6.

travail a ommené au sein de ollaborations telles que �HERA/LHC�[107℄ et plusieurs

groupes ommenent à fournir des jeux de PDFs dont les inertitudes tiennent ompte de

variations de l'éhelle Q2
0 et de la forme de paramétrisation[105℄. Cependant, es travaux

sont réents et il faut pour le moment nous satisfaire de la omparaison des résultats don-

nés par di�érents jeux de PDFs en gardant à l'esprit que l'inertitude alulée i-dessus

sous-estime l'inertitude théorique totale.

Néanmoins, onsidérant que l'éart observé entre MC�NLO + CTEQ6.6 et Pythia +

MRST2007LO∗ d'une part et MC�NLO + HERAPDF d'autre part est en quelque sorte

absorbé par l'inertitude intrinsèque aux jeux de PDFs que nous avons alulée i-dessus

-environ 2%-, nous ne retiendrons que ette dernière valeur de 2% pour l'erreur systéma-

tique due aux PDFs sur l'aeptane.

5.3.1.5 Résumés des inertitudes onsidérées au niveau générateur

Nous avons étudier di�érentes soures d'inertitude sur le terme d'aeptane qui sont

liées à la prodution même des événements pp → Z → e+e−. Ces inertitudes se fatorisent
ave les e�ets de la réponse du déteteur omme nous le verrons dans la partie suivante.

Cependant, à e stade nous pouvons d'ores-et-déjà résumer dans le Tableau 5.7 es

inertitudes au niveau générateur en les sommant quadratiquement.

Soure Erreur relative sur l'aeptane

Di�érene entre les générateurs ∼ 0.5%
Choix des éhelles µF et µR 0.5%
Inertitudes sur les PDFs 2%
Ajustement de l'événement sous-jaents 0.3%
Inertitude au niveau générateur ∼ 2.2%

Tab. 5.7 : Inertitude relative sur l'aeptane au niveau générateur pour une analyse

Z → e+e− où les deux életron/positon sont séletionnés ave pT > 15 GeV pour l'un et

pT > 10 GeV pour l'autre.

Bien que nous ayons omis les e�ets moins importants tels que la oupure sur le kT

ou la modélisation de la QCD ISR, ette étude a permis une première évaluation des
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systématiques au niveau générateur dues à l'aeptane pour une analyse Z → e+e− à

7 TeV dans le entre de masse. Elle a également permis la omparaison des préditions

de MC�NLO ave le nouveau générateur PowHeg et a utilisé les réentes PDFs fournies

par les ollaborations du ollionneur HERA.

5.3.1.6 E�ets du déteteur

Considérant dès le début que le terme d'aeptane ontient l'e�aité de reonstru-

tion des objets életromagnétiques et les e�ets de résolution sur η et pT , il faut utiliser

une simulation omplète du déteteur pour aluler la valeur entrale de l'aeptane �-

nale. Mais omme nous l'avons indiqué dans l'introdution, il est pratique de séparer les

inertitudes sur l'aeptane au niveau du générateur des e�ets de déteteur.

Dans ette sous-partie, nous allons don voir dans quelle mesure la fatorisation des

e�ets de déteteur des e�ets de générateur est justi�ée avant de quanti�er l'aeptane

tenant ompte de es e�ets.

Possibilités de fatorisation des e�ets du déteteur : Pour que l'on puisse fa-

toriser les e�ets de déteteur, il faut s'assurer que les életrons onsidérés préédemment

dans le alul de l'aeptane au niveau générateur ont la même �qualité� quel que soit

le générateur. En plus de l'aord des spetres en η et pT (Figures 5.11 et 5.12), nous

avons véri�é que l'ativité autour des életrons -i.e. de l'ensemble des partiules émises à

proximité des életrons suseptibles d'a�eter la mesure de l'énergie dans le alorimètre-

était similaire. Ainsi, la réponse du déteteur à eux-i ne devrait pas être hangée.

La Figure 5.14 montre l'aord entre plusieurs générateurs onernant l'émission ra-

diative (à gauhe) et l'ativité des partiules pouvant déposer une énergie non-négligeable

dans le alorimètre, i.e. toutes les partiules sauf les muons et les neutrinos (à droite).

Cela justi�e don en partie que l'on puisse déoupler les e�ets de déteteur des esti-

mations d'inertitudes au niveau générateur faites préédemment.

Cependant, nous allons maintenant voir que la qualité seule des partiules générées

n'est pas su�sante pour pouvoir déoupler les e�ets de générateur des e�ets de déteteur.

Limitations à la fatorisation des e�ets de déteteur : Les e�ets de résolution du

déteteur nous oblige à onsidérer non pas les partiules individuelles mais l'ensemble du

spetre généré, en partiulier aux abords des oupures d'aeptane.

En e�et, la Figure 5.12 à gauhe nous montre de légères di�érenes dans le spetre

pour les életrons générés à basse énergie. Or, les e�ets de résolution vont justement avoir

tendane à faire migrer des életrons de part et d'autre de la oupure d'aeptane laquelle

se situe, omme nous l'avons dit, autour de 15 GeV . La même situation est possible pour

la oupure en η.
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Fig. 5.14 : Comparaison de la fration d'énergie rayonnée (à gauhe) et de l'énergie

totale -muons et neutrinos exlus- (à droite) autour des életrons du Z pour les di�érents

générateurs et rapport à MC�NLO.

Alors que les e�ets de résolution peuvent être négligés quand la forme des spetres

générés est la même à proximité des oupures d'aeptane pour tous les générateurs,

dans le as où ette forme est très di�érente ils peuvent devenir problématiques.

Pour ontr�ler es e�ets, une piste peut être de systématiquement ouper au niveau

générateur ave des oupures plus lâhes qu'au niveau déteteur. Cette méthode a e�eti-

vement l'avantage de limiter les e�ets de résolution en n'introduisant pas dans l'aeptane

�déteteur� des événements qui ne sont pas dans l'aeptane �générateur�. Néanmoins,

les erreurs systématiques évaluées au niveau générateur ne sont alors pertinentes que si

les éarts entre générateurs ne varient que très peu autour de es oupures.

Nous voyons don ii les limites à la fatorisation des e�ets de déteteurs et les pro-

blèmes de méthodologie que ela engendre. L'utilisation d'une simulation omplète du

déteteur pour toutes les on�gurations de génération envisageables peut être une ré-

ponse dans les as extrêmes. Une autre solution envisageable serait l'utilisation d'une

simulation rapide reproduisant simplement les e�ets de résolution en η et pT . Un soin

partiulier doit être porté a�n que les queues de distributions soient présentes. Cei est

envisageable ave le logiiel de simulation rapide d'ATLFAST-II, ependant le proessus

Z → e+e− n'a pas enore béné�ié de ette reonstrution rapide au sein d'ATLAS.

Toutefois, l'éart entre les générateurs atuels pour les spetres en η et pT reste très

limité dans le as du proessus Z → e+e− si bien que l'on peut se permettre, en première

approximation, de fatoriser les e�ets de déteteur.

Dans la partie suivante nous donnerons don les valeurs de l'aeptane au niveau

déteteur et onsidérerons que les erreurs systématiques notées préedemment au niveau

générateur se fatorisent.
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Aeptane au niveau déteteur : Nous avons don appliqué au niveau des variables

�déteteur�, 'est-à-dire au niveau des andidats reonstruits, les oupures d'aeptane

étudiées i-dessus.

Pour ela, nous avons dû dé�nir un ritère d'assoiation életron vrai-andidat re-

onstruit. Nous avons utilisé une simple reherhe d'amas de ellules reonstruit autour

de l'életron vrai dans un �ne d'ouverture ∆R = 0.2. Cette taille est légèrement plus

grande que la taille d'un amas a�n de tenir ompte des e�ets de ourbure par le hamp

magnétique. Nous avons fait varier ette taille entre 0.1 et 0.4 et avons onstaté un han-

gement des aeptanes suivantes inférieur à 0.1%.

Aussi, omme nous l'avons expliqué dans le Chapitre 5, le terme d'aeptane se limi-

tant à l'inlusion de la reonstrution des amas de ellules, les variables reonstruites à

partir du alorimètre (position de l'amas et énergie) ont été utilisées.

Les résultats obtenus par ette méthode ave le seul lot d'événements entièrement

reonstruits sont résumés dans le Tableau 5.8. Pour omparaison, l'aeptane alulée

préédemment sur le même lot (Pythia) au niveau générateur est rappelée.

Coupure sur l'életron le moins dur pT > 10 GeV pT > 15 GeV
Aeptane au niveau générateur 48.40 ± 0.02 46.77 ± 0.02
Aeptane au niveau déteteur 47.62 ± 0.07 (−1.6%) 45.63 ± 0.07 (−2.4%)

Tab. 5.8 : Aeptane au niveau générateur et au niveau déteteur pour une oupure sur

l'életron le plus dur à 15 GeV et une oupure sur l'életron le moins dur à 10 et 15 GeV.

Entre parenthèses �gure l'éart relatif à l'aeptane au niveau générateur.

Nous remarquons qu'au niveau déteteur l'aeptane est jusqu'à ∼ 2.5% plus faible

qu'au niveau générateur. Cei s'explique en partie par le fait que dans la simulation

omplète le déteteur est supposé être ine�ae dans ertaines régions.

En e�et, quelques sorties optiques (OTx) des artes de premier plan (FEB) du a-

lorimètre életromagnétique qui permettent la leture des énergies dans les ellules sont

défetueuses. Cela implique que dans les régions orrespondantes à es FEB défetueuses

l'e�aité de reonstrution des objets életromagnétiques est réduite ou nulle. La simula-

tion atualise es défauts régulièrement. Cela est on�rmé par la Figure 5.15 où la fration

des életrons vrais pour lesquels auun andidat n'est reonstruit dans le alorimètre en

fontion de η et φ est visible.

Lorsque nous exluons es zones de notre alul d'aeptane (en requérant les éle-

trons vrais hors de elles-i), alors l'éart (voir Tableau 5.9) entre l'aeptane au niveau

générateur et elle au niveau déteteur est de seulement 0.7% (1.2%) pour une oupure

sur l'életron dur à 15 GeV et sur l'életron mou à 10 GeV (resp. 15 GeV ). La di�érene

résiduelle pourrait être due à une légère ine�aité de la �reombinaison� des photons

au niveau générateur qui surévaluerait l'énergie des életrons par rapport à elle reons-

truite. Ce point devra être approfondi et suggère à nouveau qu'il est plus prudent pour
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Fig. 5.15 : Fration vs (η, φ) des életrons vrais pour lesquels auun andidat n'est reons-

truit (assoiation ave une oupure sur ∆R < 0.2).

les premières analyses d'utiliser des simulations omplètes et réalistes du déteteur pour

déterminer l'aeptane.

Coupure sur l'életron le moins dur pT > 10 GeV pT > 15 GeV
Aeptane au niveau générateur 48.22 ± 0.07 45.60 ± 0.07
Aeptane au niveau déteteur 46.90 ± 0.07 (−0.7%) 45.03 ± 0.07 (−1.2%)

Tab. 5.9 : Aeptane au niveau générateur et au niveau déteteur pour une oupure sur

l'életron le plus dur à 15 GeV et une oupure sur l'életron le moins dur à 10 et 15 GeV

lorsque les régions défetueuses sont retirées. Entre parenthèses �gure l'éart relatif à

l'aeptane au niveau générateur.

Les e�ets de déteteur semblent don ontr�lés et n'augmentent pas de façon impor-

tante l'inertitude sur le terme d'aeptane.

5.3.1.7 Inertitude totale sur l'aeptane

Bien que, omme nous l'avons mentionné, les e�ets de déteteur peuvent être mieux

appréhendés en utilisant des simulations omplètes, de manière à être onservatifs, nous

préférons pour l'instant ajouter à l'inertitude sur l'aeptane que nous avions au niveau

générateur -environ 2.2%- l'inertitude provenant des e�ets de déteteur -environ 0.7%-

pour une séletion (pT1
> 15 GeV , pT2

> 10 GeV ).

En ajoutant es inertitudes quadratiquement, l'inertitude totale estimée sur le terme

d'aeptane est don de 2.3%.

5.3.2 E�aités de séletion : la méthode �Tag-and-Probe�

Une autre soure d'erreur dans la mesure de la setion e�ae de prodution Z → e+e−

trouve son origine dans l'inertitude sur les e�aités de séletion et en partiulier sur

l'e�aité d'identi�ation des deux andidats életron-positon.

La simulation du déteteur nous permet d'estimer es e�aités sur Monte Carlo mais

ela repose sur un grand nombre d'hypothèses (formes de gerbes életromagnétiques,
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qualité de reonstrution des traes, alignement des sous-déteteurs,...) qui doivent être

validées ave des données.

Il est don préférable de pouvoir extraire des données les e�aités des séletions

utilisées. A ette �n, la méthode �tag-and-probe� a été développée et éprouvée au ours

des dernières déennies dans les expérienes de physique des partiules, notamment à

Tevatron[108℄[109℄.

Nous nous proposons ii d'étudier le as partiulier de l'extration de l'e�aité d'iden-

ti�ation �Medium� et de son appliation dans la orretion du nombre d'événements me-

surés (voir Equation 5.1). La méthodologie adoptée peut être généralisée à la mesure des

e�aités de délenhement ou des oupures d'isolation par exemple.

Par mesure de larté et a�n de pouvoir séparer les termes d'e�aités mesurés ave

la méthode tag-and-probe des autres termes entrant dans l'Equation 5.1, nous appele-

rons don ε l'e�aité mesurée pour le jeu de oupures �Medium� et les autres termes

de séletion (e�aité de reonstrution des andidats életrons/positons et l'e�aité

d'identi�ation de harge) seront ontenus par le terme A.

Une partie de ette étude a été réalisée ave un lot d'événements Z → e+e− simulés

par le générateur Pythia pour un énergie dans le entre de masse
√

s = 10 TeV mais les

résultats obtenus restent valides pour des ollisions à 7 TeV .

5.3.2.1 Desription de la méthode

La méthode tag-and-probe onsiste à séletionner un lot d'életrons su�samment pur

par des oupures déorrélées au premier ordre de elles dont on veut estimer l'e�aité.

Les événements Z → e+e− produisant un pi dans la distribution de masse invariante

des paires di-életrons, sont un moyen e�ae de séletionner de tels bons andidats pour

tester les oupures dans la gamme ∼ 15 < ET <∼ 120 GeV.

Plus préisément, on forme un lot de paires andidats Z → e+e− en requérant une

très bonne qualité d'identi�ation pour l'un des életrons et des ritères très lâhes pour

le seond. L'e�aité d'une oupure orrespond alors au rapport du nombre de paires

après oupure sur le nombre de paires avant appliation de la oupure d'identi�ation sur

le seond andidat.

Cette approhe suppose que la qualité de l'un des andidats n'a�ete pas la qualité de

l'autre. Aussi, dans un premier temps, nous négligerons toute orrélation entre les deux

andidats.

Séletion des paires : Par mesure de simpliité et de façon à mettre en lumière les

e�ets les plus intéressants, l'étude se limite à la mesure d'e�aités en-dehors des régions

de transition tonneau-bouhons du déteteur et pour des andidats ayant une impulsion

transverse élevée. Ainsi, les oupures appliquées lors de la séletion de es paires sont :

� deux andidats életrons reonstruits ave ET > 25 GeV ; l'un d'eux passant le

jeu de oupures d'identi�ation �Tight� (il sera souvent appelé �életron tag�) et le

seond (appelé �életron probe�) sera utilisé omme andidat test ;
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� les deux andidats tag et probe doivent être en-dehors de la région de transition

(1.37 < |η| < 1.52) et dans l'aeptane (|η| < 2.47) ;
� l'életron tag doit avoir été à l'origine du délenhement de l'aquisition.

Nous étudierons aussi dans la suite l'appliation de oupures ontraignant les deux andi-

dats à être �dos-à-dos�, i.e. |∆φ| > 3/4π ou à avoir leurs harges opposées. Dans e dernier

as, le nombre de paires testées est réduit d'environ 2.5%.

Toutes les paires formées d'un életron tag et d'un életron probe passant es oupures

et dont la masse invariante se situe dans l'intervalle [80 GeV, 100 GeV ] seront omptées

omme N tag−probe
paires . Toutes les paires aeptées lorsque la oupure d'identi�ation �Medium�

est appliquée sur le andidat probe seront omptées omme N tag−medium
paires .

L'e�aité d'identi�ation �Medium� est alors donnée par le rapport des paires aep-

tées sur elles testées : εmed,TP
Z =

Ntag−medium
paires

Ntag−probe
paires

.

Il est utile de préiser qu'à l'intérieur d'un événement toutes les ombinaisons de paires

tag-probe sont onsidérées. En partiulier, lorsque les deux andidats tag et probe véri�ent

les ritères d'identi�ation �Tight�, la paire sera omptée deux fois. Nous avons véri�é que

privilégier une paire seulement (hoisie au hasard, ordonnant les impulsions tranverses,

et.) introduisait un biais dans la mesure (voir Figure 5.16) :

� lorsqu'une seule paire est séletionnée aléatoirement, le nombre de andidats probe

qui passent �Tight� est réduit (une seule paire au lieu de deux si l'on onsidère le as

d'un événement ave deux andidats reonstruits �Tight�) et onduit à une légère

baisse des e�aités mesurées ;

� la séletion d'une seule paire orrespondant à elle dont le andidat tag a l'énergie

transverse la plus élevée quant à elle supprime fortement la population de andidats

probes issus de la désintégration du boson Z ave de grandes impulsions transverses,

en partiulier eux situés au-delà du pi jabobien (ET > 45 GeV), e qui introduit

aussi un biais.

Notons en�n que le fait de ne pas assoier le andidat tag à un élément délenheur

de l'aquisition peut aussi introduire un biais important. En e�et, dans le as où le tag

n'est pas lui-même à l'origine du délenhement, la population des andidats probes est

alors enrihie en andidats ayant assuré le délenhement et don plus vraisemblablement

de bonne qualité.

Granularité de la mesure : Les oupures d'identi�ation étant optimisées pour haque

région du déteteur et haque gamme en énergie, nous avons utilisé dans le adre de ette

étude de mesure d'e�aités une grille de 12×18 régions en (ET , η) suivant les intervalles
dé�nis pour ette optimisation (voir Tableau 5.10).

Cependant, pour atteindre une préision statistique de l'ordre de 1%, il faut aumuler

environ 1600 andidats dans haque intervalle en (ET , η). Cela ne devrait pas être possible
avant d'avoir une luminosité intégrée d'environ 1 pb−1. Ainsi, plus vraisemblablement, au

démarrage de l'expériene seuls trois intervalles en η orrespondant au tonneau et aux
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deux bouhons seront utilisés.

Grille de mesures omplète (ET , η)
η = -2.47, -2.37, -2.01, -1.81, -1.52, -1.37, -1.15, -0.80, -0.60

0.0, 0.60, 0.80, 1.15, 1.37, 1.52, 1.81, 2.01, 2.37, 2.47

ET (GeV) = 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ,70, 80, 100, 120

Grille réduite pour les premières données

η = -2.47, -1.52, -1.37, 1.37, 1.52, 2.47

ET (GeV) = 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ,70, 80, 100, 120

Tab. 5.10 : Grilles utilisées pour faire les mesures d'e�aités ave la méthode tag-and-

probe.

5.3.2.2 Systématique due à la omposition du lot �probe�

Nous avons onstaté qu'en plus de vrais életrons/positons de désintégration du bo-

son Z, l'éhantillon de andidats �probes� utilisés pour estimer les e�aités tag-and-

probe ontenait des vrais életrons issus d'autres partiules que le Z -y ompris dans des

événements Z → e+e−- et des hadrons mimiquant des életrons -prinipalement dans le

fond QCD.

Considérant dans un premier temps les seuls événements Z → e+e−, nous nous

sommes rendus ompte qu'un nombre signi�atif de andidats probes n'était en fait pas

de vrais életrons issus diretement de la désintégration du boson Z.

En e�et, les andidats életrons peuvent également être le résultat de la onversion d'un

photon émis par un des produits de désintégration du Z ou bien venir de l'événement sous-

jaent. En utilisant les traes des andidats reonstruits pour les assoier aux partiules
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générées au niveau des �hits� GEANT4, nous avons pu établir la lassi�ation des probes

suivante :

� les életrons issus du Z, �BosonZ� ;

� les életrons issus d'une onversion :

� soit d'un photon QED (dit �QED interne�), �Parent=BosonZ�,

� soit d'un photon émis par bremsstrahlung (dit �externe�), �Parent=eleIssu-DuBosonZ�,

� soit d'un photon de fond, �Parent=Autre� ;

� soit de tout autre partiule de fond (hadron mimiquant un életron, életron δ issu

du passage d'une partiule dans le déteteur,...), �Indé�ni� ; ette atégorie est de

fait ommune au fond QCD.

Parfois, la trae venant de la onversion d'un photon émis par l'életron initial est

assoiée à l'amas dû au vrai életron issu du Z. Dans e as, les életrons reonstruits

entrent dans la deuxième atégorie i-dessus. Mais le spetre de masse invariante a�he

alors un pi de résonane pour ette atégorie. Il en est de même lorsque le photon onverti

emporte une grande partie de l'énergie de l'életron du Z (voir Figure 5.17 au milieu).

Ainsi, es andidats-là ne peuvent pas être soustraits en même temps que le fond QCD,

ontrairement aux photons onvertis non issus du Z ou aux �Indé�nis� (voir Figure 5.17).

La fration de andidats probes dans haque atégorie ainsi que l'e�aité �Medium�

assoiée sont indiquées dans le Tableau 5.11. Alors que le lot de andidats probes est

ontaminé par un grand nombre de andidats d'autres atégories, après appliation des

oupures �Medium�, e lot est très pur (>∼ 99%) en életrons issus du Z �BosonZ�.

Le Tableau 5.11 indique aussi les frations de probes dans haque atégorie lorsqu'à

la séletion de base dérite i-dessus est ajoutée une ontrainte d'opposition de harges

entre le andidat tag et le andidat probe. On remarque que ette oupure additionnelle

augmente la pureté de l'éhantillon de probes, la faisant passer de 94.8% à 97.1%. Cette

fration augmente même jusqu'à 99.2% lorsqu'aux életrons diretement issus du Z on

ajoute les photons onvertis provenant d'un des életrons (positons) de désintégration du

Z.

Notons au passage que, omme ela est attendu, la fration de produits de photons

onvertis est divisée par un fateur 2 lorsque l'on requiert une opposition de harges.

Il en est de même du fond de �Non dé�ni� prinipalement onstitué de hadrons. Même

lorsque la statistique sera faible, les mesures simultanées sur données des e�aités ave

une séletion standard et une séletion ave la ontrainte de l'opposition de harges nous

donneront des indiations importantes sur le bon omportement du Monte Carlo.

Le Tableau 5.12 donne es mêmes frations de andidats par origine pour les parties

tonneau et bouhons séparemment. Des di�érenes signi�atives apparaissent : presque

10% de andidats probes en moins sont assoiés à des életrons diretement produits de

désintégration du Z dans les bouhons par rapport au tonneau. Cela est dû à plus de

Bremsstrahlung dans ette région du déteteur à ause de la distribution de matière en

amont si bien que la di�érene se réduit à 1% lorsque l'on ajoute les andidats photons

onvertis �eleIssuDuBosonZ� aux életrons du Z.
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Fig. 5.17 : Pis de masse invariante pour les paires de andidads tag-probe selon l'origine

du andidat probe.

On a don mis en évidene la diversité de la omposition du lot de andidats �probes�

et l'évolution de la pureté en életrons du Z selon les ritères de séletion. La seonde

olonne du Tableau 5.11 montre l'e�aité de la séletion �Medium� selon l'origine de

l'életron. Elle est de 94.8% pour les életrons du Z seuls alors qu'elle tombe à 92%

moyennée sur l'ensemble du lot. Ave le ritère d'opposition de harge, la pureté étant

meilleure, l'e�aité est alors de 93.2%.

La Figure 5.18 montre l'e�aité tag-and-probe mesurée ave di�érentes séletions
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dans le entre de masse dans ATLAS

Origine du probe Fration (%) E�aité Fration (%) Fration (%) Fration (%)

Medium après e+e− e+e− après

Medium Medium

Indé�nis 0.8 ± 0.01 1.2 ± 0.1 0.1 ± 0.01 0.4 ± 0.01 0.1 ± 0.01

Photon onvertis

-Parent=BosonZ 0.4 ± 0.01 35.8 ± 0.9 < 0.001 0.3 ± 0.01 < 0.001
-Parent=eleIssuDuBosonZ 3.7 ± 0.03 50.7 ± 0.3 1.1 ± 0.01 2.1 ± 0.02 0.7 ± 0.01

-Parent=Autre 0.1 ± 0.01 2.9 ± 0.6 < 0.001 0.1 ± 0.01 < 0.001
BosonZ 94.8 ± 0.02 94.8 ± 0.03 98.9 ± 0.01 97.1 ± 0.02 99.2 ± 0.01

BosonZ+eleIssuDuBosonZ 98.5 ± 0.01 93.1 ± 0.04 99.9 ± 0.01 99.2 ± 0.01 99.9 ± 0.01

Tous 92.0 ± 0.04

Tab. 5.11 : Fration de andidats probes dans haque atégorie lassés selon leur origine.

L'e�aité du jeu de oupures �Medium� et la fration de probes dans haque atégorie

après son appliation sont indiquées dans la deuxième et la troisième olonnes. Les o-

lonnes de droite indiquent les frations obtenues lorsque l'opposition de harges entre les

andidats tag et probe est requise.

Tonneau Bouhons

Origine du probe Fration (%) Fration (%) Fration (%) Fration (%)

après après

Medium Medium

Indé�nis 0.8 ± 0.01 0.1 ± 0.01 1.1 ± 0.01 0.1 ± 0.01

Photon onvertis

-Parent=BosonZ 0.3 ± 0.01 < 0.001 0.8 ± 0.01 < 0.001
-Parent=eleIssuDuBosonZ 1.5 ± 0.03 1.1 ± 0.01 8.9 ± 0.03 1.1 ± 0.01

-Parent=Autre 0.1 ± 0.01 < 0.001 0.2 ± 0.01 < 0.001
BosonZ 97.3 ± 0.02 98.9 ± 0.01 88.9 ± 0.02 98.9 ± 0.01

BosonZ+eleIssuDuBosonZ 98.8 ± 0.01 99.9 ± 0.01 97.8 ± 0.01 99.9 ± 0.01

Tab. 5.12 : Fration de andidats probes dans haque atégorie lassés selon leur origine

avant et après appliation du jeu de oupures d'identi�ation �Medium� pour la partie

tonneau à gauhe et bouhons à droite.

(standard et standard + opposition de harges et/ou ondition dos-à-dos) pour l'ensemble

des andidats probes d'un �té et seulement les andidats életrons issus diretement du

Z de l'autre. Chaque point représente l'e�aité moyenne dans un intervalle de η (respe-

tivement ET ) tel que eux dé�nis dans le Tableau 5.10 intégré sur toute la dimension ET

(resp. η).

On onstate, omme ela était attendu, que les e�aités mesurées augmentent ave

la pureté de l'éhantillon de paires tag-probe induite par les oupures de séletion. Cette

dépendane des e�aités à la omposition du lot devient une soure d'erreur systématique

dans l'appliation à d'autres anaux (W → eν par exemple) des e�aités mesurées ave

la méthode �tag-and-probe� sur des événements Z → e+e−.

Nous avons aussi observé que la ondition �dos-à-dos� (i.e. ∆φ > 3/4π) n'a�ete pas
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la mesure des e�aités. Cependant, elle limite fortement le nombre de andidats probes

séletionnés à grande impulsion transverse, omme le montre la Figure 5.19. A�n de rendre

la méthode tag-and-probe plus e�ae pour l'extration des e�aités à grand ET , il est

préférable de ne pas appliquer ette oupure.
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Fig. 5.18 : E�aités �tag-and-probe� d'identi�ation �Medium� projetées vs η (à gauhe)

et ET (à droite) pour tous les andidats probes (en haut) et seuls les andidats �BosonZ�

(en bas). La séletion standard ave ajout d'une ontrainte d'opposition de harges et/ou

de inématique�dos-à-dos� est utilisée.

Les e�ets de pureté deviennent évidemment plus importants lorsque le fond QCD est

présent. C'est pour ela que nous devons le soustraire de l'ensemble des paires tag-and-

probe séletionnées.

5.3.2.3 Systématique due à la soustration du fond

Dans la disussion préédente nous avons volontairement éludé le problème du fond

dominant d'événements ne ontenant pas une désintégration de boson Z, le fond d'événe-

ments QCD.

Tout omme l'analyse de la setion e�ae elle-même, la mesure d'e�aité sou�re du

fond. En e�et, la méthode �tag-and-probe� que nous venons de dérire onsiste à estimer

le nombre d'événements ontenant des paires de vrais életrons-positons �Tight-probe�
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4
, appliquée après la séletion

standard et pour des paires tag-probe ayant une masse invariante mee ∈ [MZ − 10,MZ +
10] GeV .

(au dénominateur) et �Tight-Medium� (au numérateur). A�n de ontr�ler la pureté de

es deux lots, la soustration du fond de �faux� életrons est néessaire.

La statistique d'événements de fond QCD simulé ne permet pas d'estimer diretement

le rapport S/B dans haque intervalle en ET et en η quand on s'intéresse aux paires

�Tight-probe�. On peut toutefois estimer le rapport S/B global à 7.9 ± 2.6 et extrapoler

les proportions de fond dans haque intervalle en réduisant le ritère d'identi�ation sur

le andidat �tag� à �Medium� et en normalisant au rapport S/B global. On onstate alors

que le degré de ontamination (voir Tableau 5.13) et la forme du spetre de masse inva-

riante (voir Figure 5.20) dépend fortement de l'intervalle en ET et en η onsidéré ; notons

que l'on pourra de toute manière extraire la forme du fond sur données.

0.00 < |η| < 0.80 0.80 < |η| < 1.37 1.52 < |η| < 2.00 2.00 < |η| < 2.47
25-30 GeV 2.90 ± 0.08 3.02 ± 0.10 3.63 ± 0.15 3.90 ± 0.18
30-35 GeV 5.60 ± 0.16 5.85 ± 0.21 7.10 ± 0.35 7.28 ± 0.39
35-40 GeV 10.35 ± 0.33 10.71 ± 0.43 10.68 ± 0.54 10.97 ± 0.65
40-45 GeV 15.82 ± 0.57 16.20 ± 0.74 16.17 ± 0.94 15.68 ± 1.04
> 45 GeV 8.49 ± 0.21 7.47 ± 0.22 8.08 ± 0.32 7.94 ± 0.36

Tab. 5.13 : Rapport signal-sur-fond pour la olletion de paires �probes� ave un tag

�Tight� et une masse invariante véri�ant 80 GeV < Mee < 100 GeV pour les di�é-

rents intervalles en η et ET . Le rapport total
S
B

intégré sur tout η et ET est égal à 7.9.

L'inertitude re�ète l'inertitude statistique sur l'éhantillon de paires �Medium�-probe.

Comme nous l'avons mentionné à la Setion 5.1.2.4, une fontion d'ajustement si-

gnal+fond peut être utilisée pour estimer le nombre d'événements du signal dans le spetre

de masse invariante total.
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Fig. 5.20 : Distributions de masse invariante pour les paires tag-probe dans les événements

de fond QCD pour trois intervalles de ET di�érents pour le andidat probe (auune oupure

d'identi�ation n'a été appliquée sur le tag pour ne pas limiter la statistique).

Cependant, lorsque l'on regarde des probes situés dans di�érents intervalles en ET , la

forme du spetre de masse invariante varie, même lorsque l'on s'assure que les életrons

sont issus du boson Z (voir Figure 5.21). En partiulier, la queue pour Eprobe
T > 40 GeV

pose des problèmes pour la desription de la fontion d'ajustement. Il s'agit en fait d'un

e�et physique : 'est l'ation du terme de photon du proessus Drell-Yan auxquelles sont

sensibles les régions à bas et hauts ET .
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Fig. 5.21 : Distributions de masse invariante générée (à gauhe) et reonstruite (à droite)

pour les paires tag-probe de andidats issus du Z dans di�érents intervalles en ET di�érents

pour le andidat probe.

Il faut don utiliser une fontion d'ajustement tenant aussi ompte de es variations

de la forme du signal selon l'intervalle.

La Figure 5.22 en est un exemple. Notons qu'a�n de déterminer l'erreur systématique

due à l'ajustement, il est important de bien dé�nir les omposantes de signal et de fond.

Ainsi, les paires impliquant un hadron dont nous avons parlé préédemment et dont

le spetre de masse invariante est montré Figure 5.17, doivent être onsidérées pour e

qu'elles sont : du fond que l'on soustrait e�etivement, e qui résout en partie le problème

de pureté.

L'étude de tels ajustements sur la simulation Monte Carlo montre que l'erreur systé-

matique due à la soustration du fond est inférieure à 0.5% mais ela devra être on�rmé
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Fig. 5.22 : Ajustement d'un lot de pseudo-données (points noirs) ontenant à la fois signal

(points rouges) et fond QCD (points bleus) pour des probes dans la région 25 GeV < ET <
30 GeV. A gauhe le signal est dé�ni par tous les andidats présents dans les événements

Z → e+e− alors qu'à droite seuls les andidats issus du Z sont pris en ompte.

ave les données.

Dans la suite, nous onsidérerons que le fond non résonant d'origine QCD est soustrait.

5.3.2.4 Systématique due à la reonstrution

La Figure 5.23(a) montre l'e�aité d'identi�ation pour le andidat probe en fontion

de la masse invariante reonstruite pour la paire tag-probe. L'e�aité pour les andidats

�BosonZ� a�he une hute de 5 à 7% pour les masses reonstruites juste en-dessous de la

masse du Z, mee ∈ [∼ MZ−10,MZ ], alors que l'e�aité est plut�t plate au-delà du pi de

masse. Cette dépendane des e�aités �tag-and-probe� à la masse reonstruite deviendra

un problème, omme nous le verrons dans la partie suivante, lorsque nous essayerons, pour

une mesure de la setion e�ae, de orriger le spetre de masse invariante reonstruite

alors déformé (voir Figure 5.23(b)).

En revanhe, les e�aités ne dépendent pas réellement de la on�guration inématique

de la paire tag-probe ; en e�et, sur la Figure 5.24(a) elles-i ne variaient pas en fontion

de la masse générée du boson Z.

La dépendane des e�aités à la masse reonstruite et non à la masse générée re�ète

des ine�aités de reonstrution de l'életron. La première raison qui fait que la masse

invariante d'une paire d'életrons est reonstruite plus basse que la masse générée est le

bremsstrahlung interne ou externe : l'énergie du photon émis n'est que partiellement prise

en ompte dans l'amas.

Cette orrélation devient laire lorsque l'on regarde la ourbe d'e�aité en fon-

tion de la di�érene entre la masse invariante reonstruite et la masse générée (voir Fi-

gure 5.24(b)).

La Figure 5.25 montre la dispersion de la masse reonstruite en fontion de la masse

générée pour le boson Z pour tous les événements et pour eux sans photon QED émis ;

dans e as, le nombre d'événements ave une masse invariante reonstruite éloignée de
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Fig. 5.24 : E�aités d'identi�ation �Medium� pour les andidats �BosonZ� en fontion

de (a) la masse générée, (b) la di�érene entre masse invariante reonstruite et masse

générée.

la masse générée du Z y est plus faible.

Il reste ependant un grand nombre d'événements pour lesquels la masse reonstruite

peut di�érer de ∼ 10%. Il s'agit, pour grande partie, des événements subissant un brem-

sstrahlung externe (dans la matière du déteteur) important dont l'énergie n'est pas �re-

ombinée� dans l'amas de ellules du alorimètre.

Le Tableau 5.14 met en lumière l'e�et de migration d'un intervalle de masses générées

à un intervalle de masses reonstruites inférieures. Seulement ∼ 15% des événements

reonstruits ave un masse invariante entre 80 et 82 GeV ont été générés ave une telle

masse : l'intervalle mreco
ee = 80 − 82 GeV est surpeuplé par les paires sou�rant d'une
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Fig. 5.25 : Masse invariante reonstruite vs masse générée pour les andidats �BosonZ� (à

droite) dans tous les événements (à gauhe) et seuls les événements sans radiation QED

(à droite).

reonstrution en énergie imparfaite. En e�et, environ 23% d'entre-elles ont une masse

générée omprise entre 90 et 92 GeV et plus de 50% entre 82 et 90 GeV.

mgen
ee = 80-82 GeV mgen

ee = 82-90 GeV mgen
ee = 90-92 GeV

Fration de paires reonstruites ( %)

mreco
ee = 80-82 GeV 14.76 ± 0.20 50.43 ± 0.28 23.41 ± 0.24

mreco
ee = 90-92 GeV �� 8.36 ± 0.05 64.57 ± 0.08

Fration de paires reonstruites ave probe �Medium� ( %)

mreco
ee = 80-82 GeV 15.58 ± 0.21 50.97 ± 0.29 20.23 ± 0.24

mreco
ee = 90-92 GeV �� 8.39 ± 0.05 64.80 ± 0.08

E�aité moyenne pour �Medium� ( %)

mreco
ee = 80-82 GeV 96.05 ± 0.28 91.46 ± 0.22 85.91 ± 0.40

mreco
ee = 90-92 GeV �� 96.09 ± 0.11 96.12 ± 0.04

Tab. 5.14 : Fration de paires tag-probes issus du Z dans des intervalles de masses in-

variantes reonstruites en fontion de la masse générée et e�aité moyenne du jeu de

oupures �Medium� dans haque ase (masse générée, masse reonstruite).

Ce tableau montre aussi ombien les e�aités d'identi�ation peuvent être di�érentes

selon que la masse invariante est bien reonstruite (i.e. l'intervalle de mreco
ee orrespond

à l'intervalle de mgen
ee ) ou qu'au ontraire elle est nettement inférieure. Ainsi, pour les

�bonnes� paires, l'e�aité d'identi�ation �Medium� est de 96% alors que, plus la masse

invariante reonstruite s'éloigne de la masse générée, plus basse est l'e�aité, jusqu'à

∼ 86% pour mreco
ee = [80 − 82] GeV et mgen

ee = [90 − 92] GeV.

La séparation du jeu de oupures �Medium� en ses di�érentes omposantes a montré

que les variables alorimétriques étaient les plus sensibles au bremsstrahlung responsable

de ette migration (voir Figure 5.26). Si deux gerbes életromagnétiques se développent

�te-à-�te dans le alorimètre, les variables de formes de gerbes standards sont a�etées.
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Fig. 5.26 : E�aités d'identi�ation du jeu de oupures �Medium� et des seules oupures

�alorimétriques� et du trajetographe pour les andidats �BosonZ� en fontion de la masse

invariante reonstruite.

En�n, notons que même si la ontribution dominante à la baisse d'e�aité vient de

bremsstrahlung externe, y ompris dans le as d'événements pour lesquels le bremsstrah-

lung (interne ou externe) est négligeable, l'intervalle de masse reonstruite [80− 92] GeV

reste majoritairement peuplé par la migration en provenane d'intervalles de masses géné-

rées plus élevées. Cela indique qu'il existe d'autres e�ets de reonstrution (fuite d'énergie

en-dehors de l'amas, étalonnage en énergie,...) qui jouent un r�le dans ette dépendane

des e�aités à la masse reonstruite.

Le problème de reonstrution se pose ainsi : une partie du travail d'analyse des pre-

mières données onsistera à s'e�orer de réduire au maximum les queues des distributions

de résolution du déteteur en réponse aux életrons, qu'ils subissent ou non du brem-

sstrahlung. De même, les oupures d'identi�ation devront peut-être être adaptées de

façon à être aussi e�aes pour des événements sans bremsstrahlung et eux ave du

bremsstrahlung important.

Tant que ela n'est pas fait, la dépendane des e�aités à la qualité de reonstrution

introduit une erreur systématique de plusieurs pourents dans ertains as.

Voyons quelles sont les impliations de ette dépendane sur une mesure de la setion

e�ae.

5.3.2.5 Impliations sur la mesure de la setion e�ae

Le terme d'e�aité qui apparaît dans l'Equation 5.1 :

σ =
S

A × ε × L
est un terme d'e�aité de séletion de la paire d'életron-positon. Or, la méthode �tag-

and-probe� fournit la mesure de l'e�aité pour un életron sans prendre en ompte

-'est-à-dire en moyennant- les possibles orrélations ave le seond életron (�tag�) ni la

dépendane sur la masse invariante reonstruite du système tag-probe.
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A�n de véri�er la validité de la orretion du nombre d'événements par les e�aités

d'identi�ation �tag-and-probe�, nous avons omparé le nombre de paires séletionnées

ave toutes les oupures d'analyse orrigé de l'e�aité d'identi�ation au nombre de

paires séletionnées avant appliation des oupures d'identi�ation.

Pour ela, nous avons utilisé des matries à inq dimensions : (Eele1

T , ηele1 , Eele2

T , ηele2 ,

mee) ave la grille dé�nie dans le Tableau 5.10 auxquelles a été ajoutée une dimension

supplémentaire de masse invariante. Ces matries servent à stoker les événements séle-

tionnés avant et après oupures d'identi�ation sur les andidats életron-positon.

On peut don en extraire les frations vraies (�MC�) orrespondant à l'e�aité réelle

des oupures d'identi�ation de di�érentes façons :

� soit diretement en faisant le rapport des deux matries, e qui donne une e�a-

ité εMC
m (Eele1

T , ηele1 , Eele2

T , ηele2 ,mee) tenant ompte des orrélations entre les deux

életrons et de la dépendane à la masse reonstruite (indiquée par l'indie �m�),

� soit en projetant les matries sur les dimensions (Eele
T , ηele) et en faisant le rap-

port des matries pour obtenir les e�aités pour des andidats individuels, e qui

onduit à une e�aité pour la paire εMC
Z = εMC

e (Eele1
T , ηele1) × εMC

e (Eele2
T , ηele2) ne

tenant ompte d'auune orrélation (l'indie �Z� indique qu'il s'agit d'une e�aité

par paire).

Bien que les oupures inématiques soient les mêmes, la mesure d'e�aité �tag-and-

probe� di�ère de la séletion utilisée pour l'analyse par l'utilisation du jeu de oupures

�Tight� pour l'un des deux andidats (devenant le �tag�) à la plae d'une séletion standard

�Medium� pour les deux andidats pour la mesure de setion e�ae.

Nous avons véri�é que, pour des paires dont la masse invariante est omprise entre

MZ − 10 et MZ + 10, ette di�érene (i.e. la passage de �Tight� à �Medium�) n'a�etait

pas de façon signi�ative les e�aités obtenues pour les andidats individuels. En e�et,

les e�aités �tag-and-probe� et εMC
e (Eele

T , ηele) pour le jeu de oupures �Medium� sont

en moyenne en très bon aord et leur omparaison dans haque région en η et ET de la

grille montre un aord toujours meilleur que 0.26%.

Cependant, rappelons que l'analyse proposée utilise une oupure d'opposition de harges.

Ainsi, pour être ohérent il faut également appliquer ette oupure lors de la �mesure tag-

and-probe� puisque nous avons vu que la pureté des éhantillons en dépendait fortement.

Si l'on s'intéresse ensuite à l'e�aité �MC� pour que la paire dans sa totalité (i.e.

les deux andidats életron-positon) passe l'identi�ation �Medium�, la Figure 5.27(a)

on�rme que pour une paire d'életron-positon issue du boson Z elle ne dépend pas de la

masse générée (omme préédemment).

Lorsque l'on regarde les e�aités pour les paires de andidats en fontion de la qualité

de reonstrution de la masse invariante (voir Figure 5.27(b)), on retrouve la dépendane

que nous avions onstatée pour les andidats individuels : les e�aités vraies orrespon-

dant aux meilleurs orretions pouvant être appliquées, εMC
m (Eele1

T , ηele1 , Eele2

T , ηele2 ,mee),
dépendent de la masse invariante reonstruite alors que le simple produit des e�aités

individuelles, εMC
Z = εMC

e (Eele1
T , ηele1) × εMC

e (Eele2
T , ηele2), moyenne es e�ets et ne prend
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Fig. 5.27 : E�aité d'identi�ation Medium-Medium �MC� pour une paire életron-

positon issue du boson Z en fontion de (a) sa masse générée, (b) la di�érene entre

la masse générée et la masse reonstruite. Les arrés bleus représentent l'e�aité vraie

et les points rouges l'e�aité obtenue en multipliant les e�aités individuelles des deux

andidats, εMC
Z = εMC

e (Eele1
T , ηele1) × εMC

e (Eele2
T , ηele2).

pas en ompte ette dépendane.

Bien entendu, l'utilisation d'e�aités mesurées ave la méthode �tag-and-probe� (εTP )

qui ne onsidèrent que deux dimensions seulement (Eprobe
T et ηprobe) a des onséquenes sur

le spetre de masse invariante orrigé des e�aités. La Figure 5.28 montre le rapport du

spetre de masse invariante orrigé des e�aités d'identi�ation εTP
Z = εTP

e (Eele1
T , ηele1)×

εTP
e (Eele2

T , ηele2) au spetre de masse invariante avant oupures d'identi�ation. Celui-i

est déformé lorsque l'e�aité �tag-and-probe� ne tenant ompte d'auune orrélation

est utilisé alors que dans le as ontraire le spetre orrigé est en bon aord ave le

spetre attendu. Ainsi, pour un spetre orrigé ave des e�aités �tag-and-probe� ne

prenant auunes orrélations en ompte, le nombre d'événements au niveau du pi du Z

est surestimé alors qu'il est sous-estimé sur les �tés.

Notons que la ourbe du spetre orrigé par εMC
m (Eele1

T , ηele1 , Eele2

T ,ηele2 , mee) est

ompatible ave 1 sur un éhantillon statistique pourtant di�érent.

Nous avons évalué le biais systématique sur la mesure de la setion e�ae Z → e+e−

dû à l'e�aité d'identi�ation �Medium� an alulant ∆σ = σvraie − σmesure où, ave

l'hypothèse d'absene de fond, σmesure est estimé à partir du nombre de paires séletionnées

passant l'identi�ation �Medium� divisé par l'e�aité εZ et σvraie est dé�ni en omptant

le nombre de paires séletionnées avant oupures d'identi�ation.

Ii, nous avons restreint le omptage du nombre de paires aux intervalles de masse

invariante mreco
ee = [80 − 100] ou [70 − 120] GeV.

Aussi, en plus de l'e�aité �tag-and-probe� standard εTP
Z = εTP

e (Eele1
T , ηele1) ×

εTP
e (Eele2

T , ηele2) qui ne tient ompte d'auune orrélation présentée dans la partie préé-
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Fig. 5.28 : Rapport des spetres de masse invariante orrigés au spetre de masse inva-

riante avant oupures d'identi�ation. Pour les arrés bleus la orretion est faite à partir

de l'e�aité vraie, εMC
m (Eele1

T , ηele1 , Eele2

T , ηele2 ,mee), et pour les points rouges l'e�aité

�tag-and-probe� a été utilisée, εTP
Z = εTP

e (Eele1
T , ηele1) × εTP

e (Eele2
T , ηele2).

dente, nous avons dé�ni une nouvelle e�aité tag-and-probe fontionnant sur le même

prinipe mais pour laquelle le résultat utilise une paramétrisation du même type que elle

de εMC
m , εTP

m (Eele1

T , ηele1 , Eele2

T , ηele2 ,mee). Une version intermédiaire dans laquelle le para-

mètre de masse invariante a été enlevé a aussi été étudiée, elle sera notée εTP
ee (Eele1

T , ηele1 , Eele2

T , ηele2).
Finalement, les e�aités mesurées par tag-and-probe εTP

Z et εTP
ee utilisent un intervalle de

masse invariante sur lequel sont omptées les paires au numérateur et au dénominateur

de la fration
Ntag−medium

paires

Ntag−probe
paires

; nous avons fait varier et intervalle mref .

Le biais systématique sur la setion e�ae observé pour haune de es paramétrisa-

tions est indiqué dans le Tableau 5.15.

Lorsque l'on s'intéresse seulement à la région du pi de masse (mreco
ee = [80−100] GeV),

le biais est de −0.24± 0.19% quand on utilise εTP
m mais augmente jusqu'à −0.40± 0.19%

et −1.7 ± 0.18% en utilisant respetivement εTP
ee et εTP

Z .

Ces éarts sont dues à la dépendane à la masse reonstruite qui n'est pas prise en

ompte dans es deux derniers as.

Si l'on étend l'intervalle de mesure de la setion e�ae à mreco
ee = [70− 120] GeV, εTP

m

rée un éart ∆σ/σ (%) de −0.30 ± 0.25%, εTP
ee 0.80 ± 0.19% et εTP

Z −0.17 ± 0.18%. Ce

dernier hi�re qui paraît en aord semble être le fruit d'une annulation aidentelle qui

se omprend aisément lorsque l'on regarde à nouveau la Figure 5.28 ; la forme du spetre

de masse invariante n'en reste pas moins mal orrigée.

5.3.2.6 Conlusion

L'e�et de la dépendane à la masse invariante reonstruite engendre un biais important

sur la mesure de setion e�ae lorsque la mesure des e�aités ne la traite pas orrete-

ment. Néanmoins, la statistique disponible au ours des premières années ne permet pas

de faire des mesures préises d'e�aités sous la forme εTP
m dans laquelle les orrélations
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∆σ/σ (%) mreco
ee = 80 − 100 GeV mreco

ee = 70 − 120 GeV

εTP
m -0.237 ± 0.195 -0.298 ± 0.253

εTP
ee (mref = 50 − 180 GeV) -2.512 ± 0.183 -2.044 ± 0.176

εTP
ee (mref = 70 − 120 GeV) -1.767 ± 0.184 -0.980 ± 0.178

εTP
ee (mref = 80 − 100 GeV) -0.397 ± 0.186 0.789 ± 0.181

εTP
Z (mref = 50 − 180 GeV) -8.524 ± 0.173 -7.134 ± 0.167

εTP
Z (mref = 70 − 120 GeV) -4.564 ± 0.183 -3.026 ± 0.173

εTP
Z (mref = 80 − 100 GeV) -1.702 ± 0.179 -0.174 ± 0.178

Tab. 5.15 : Biais systématique sur la détermination de la setion e�ae selon di�érentes

paramétrisations pour l'extration des e�aités ave la méthode �tag-and-probe�. Entre

parenthèses �gure l'intervalle de masse utilisé pour intégrer les numérateurs et dénomi-

nateurs dans le alul d'e�aités �tag-and-probe�.

sont prises en ompte. Il faudra don se servir du Monte Carlo pour extraire les e�aités

utilisées dans les premières analyses ou du moins extraire des orretions.

Cependant, la tehnique �tag-and-probe� permettra rapidement de ontr�ler ave les

données que le Monte Carlo se omporte bien et que les e�aités y évoluent de la même

façon. En e�et, le hangement de séletion (appliation ou non de la ontrainte d'opposi-

tion de harge, variation de l'intervalle mref ) ou l'étude de la dépendane des e�aités

à la seule masse permettra d'estimer les systématiques.

L'utilisation du Monte Carlo serait aussi néessaire pour extrapoler les e�aités

ontr�lées ave le anal Z → e+e− à d'autres anaux, désintégration du top ou du

W par exemple, qui présentent une inématique et une pureté di�érentes.

L'ensemble de es études de systématiques est failité par l'emploi d'un outil que nous

avons développé : l'espae de travail Insitu.

5.3.3 L'outil ommun InsituPerformane

A�n de mener les études d'aeptane et de performanes et de stoker leurs résultats,

nous avons développé ave Matthias Shott, Arno Strassner puis Corrinne Mills un espae

de travail ommun : InsituPerformane[110℄.

Le prinipe de fontionnement est le suivant : une première étape séletionne les évé-

nements utiles aux analyses d'aeptane, de résolution du déteteur ou d'e�aités et

stoke uniquement les informations utiles ; puis une seonde étape traite es événements

pour aluler les quantités voulues et les stoke dans une base de données.

Bien qu'en prinipe ela puisse se faire en-dehors du logiiel d'ATLAS Athena et

à partir de NTuples, les outils existants fontionnent ave des algorithmes utilisant les

�hiers d'ATLAS au format POOL dérits à la Setion 2.5 (ESD/AOD/dESD/dAOD).

Les résultats de es algorithmes sont �nalement stokés dans des matries et érites soit

dans des �hiers ROOT loaux, soit dans une base de données ommune à ATLAS[111℄.
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L'aès aux matries peut se faire très simplement en-dehors d'Athena, via de simples

lasses C++, a�n d'être utilisées dans n'importe quelle analyse néessitant des orre-

tions d'aeptane, de résolution ou d'e�aités.

Des lasses généralistes ont été érites de façon à pouvoir s'adapter aux di�érentes

mesures néessaires (performanes pour les muons, les életrons, la reonstrution des

traes, et.).

Outre la partiipation à la rédation du ode ommun de l'espae de travail Insitu-

Performane, Maria Fiasaris et moi-même sommes en harge des algorithmes de mesure

de performanes pour les életrons et les photons : InsituEGammaPerformane.

Il s'agit d'un ensemble d'algorithmes dérivant des lasses prinipales de l'espae de

travail InsituPerformane et servant à mesurer les e�aités de reonstrution, d'identi-

�ation et de délenhement de l'aquisition pour les életrons et les photons et e, soit

par la méthode tag-and-probe, soit par utilisation de l'information vraie.

Les détails tehniques de l'implémentation de es algorithmes sont donnés en An-

nexe C.

Ces algorithmes vont être utilisés dès les premières entaines d'événements Z → e+e−

pour en extraire les di�érentes e�aités.

5.4 Observation du boson Z ave les premières données

à 7 TeV

Dans ette partie, nous allons dérire une séletion élémentaire d'événements amenant

à l'observation des premiers andidats bosons Z dans les données de ollisions à 7 TeV

dans le entre de masse. Nous observerons également les di�érenes du niveau de fond

d'origine physique entre données et simulation ; une méthode pour estimer elui-i à partir

des données est explorée.

5.4.1 Séletion des bonnes prises de données

Parmi les prises données réalisées en période de ollision des faiseaux du LHC à

7 TeV dans le entre de masse, nous allons séletionner elles qui orrespondent à des

périodes de fontionnement optimal du déteteur en nous basant sur la haîne de qua-

lité dérite dans la partie 3.4.2. En partiulier, dans le as d'une analyse d'observation

des premiers bosons Z dans ATLAS, les indiateurs virtuels CP_EG_ELECTRON_BARREL et

CP_EG_ELECTRON_ENDCAP doivent être verts. Ces indiateurs ombinent des onditions

optimales portant sur les alorimètres, les aimants solénoïdes, les déteteurs internes de

traes et l'identi�ation des életrons. De plus, le LHC doit fournir des ollisions à 3.5 TeV

en assurant la stabilité des faiseaux.

A es prérequis standards a été faite une exeption pour la séletion des prises de don-

nées. Elle onerne le alorimètre hadronique qui sou�re dans ses parties �bouhons� de

deux problèmes : d'une part un nombre non négligeable de ellules sont sporadiquement
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bruyantes et d'autre part le bruit moyen dans les ellules est plus élevé que la normale

après un hangement de haute-tension. Le premier problème est prinipalement observé

dans un seul �bouhon� (�té A) ave des ellules isolées enregistrant des dép�ts d'énergie

jusqu'à 100−140 GeV pendant plusieurs roisements de faiseaux. La fréquene de e phé-

nomène pour une ellule donnée étant très faible (∼ 1 mHz à une luminosité instantanée

L = 1027 cm−2s−1), elles ne sont pas toutes identi�ées omme ellules problématiques et

ne béné�ient alors pas de traitement systématique lors de la reonstrution. Le deuxième

problème onernant la stabilisation du taux de bruit dans les ellules du �bouhon� �té

A qui est anormalement élevé après un hangement de haute-tension et qui déroît ave

le temps, n'est pas non plus expliqué à e jour. Cependant, es deux problèmes ave le

alorimètre hadronique n'a�ete pas diretement la reonstrution des objets életroma-

gnétiques (seule une part de l'identi�ation utilise la quantité d'énergie déposée dans le

alorimètre hadronique), ainsi, il a été déidé d'inlure dans l'analyse les prises de données

pour lesquelles es problèmes apparaissaient.

Cette séletion orrespond à une luminosité intégrée de (6.7 ± 1.3) nb−1.

5.4.2 Préséletion des événements

Le format de travail pour ette analyse est le format de �D3PD� -un format de NTuples

(voir Setion 2.5) ommun, �validé� ave les premières analyses W et Z par véri�ation

systématique des nombres d'événements à di�érents stades de séletion obtenus entre les

di�érentes personnes travaillant sur ette analyse ave des outils et des formats de travail

di�érents. Ces NTuples ont été produits à partir de la voie de délenhement �L1Calo�

ontenant tous les événements ave un dép�t d'énergie élevé dans les alorimètres (2 GeV

reonstruit au niveau du système de délenhement de niveau 1 dans un premier temps

puis 5 GeV lorsque la luminosité instantanée a augmentée).

A�n de supprimer la ontamination par les événements de muons osmiques émettant

des photons de plusieurs GeV (voir Chapitre 4), les événements andidats ollisions sont

séletionnés en requérant un vertex primaire ompatible ave la position du roisement

des faiseaux et ave au moins trois traes sortantes. Cette oupure a une e�aité esti-

mée à partir de la simulation à (99.77 ± 0.05)%.

La préséletion des événements se fait ensuite en demandant que la haîne de délen-

hement L1_EM514 soit validée ; les deux niveaux les plus hauts du système de délen-

hement n'étaient pas en fontionnement au ours des premières prises de données pour

lesquelles la luminosité instantanée était basse (L < 1029 cm−2s−1). Cette oupure a une

e�aité supérieure à 99.9%. De plus, la présene de deux andidats életrons ave une

14Cette haîne de délenhement est a�etée par un problème de synhronisation pour les premières

prises de données de ollisions à 7 TeV dans le entre de masse. Cependant, auun ine�aité n'a été

onstatée pour les andidats életrons ave une énergie transverse supérieure à 10 GeV omme nous

allons utiliser ii. La haîne de délenhement L1_EM2 quant à elle ne sou�rait pas de e problème de

synhronisation mais n'était malheureusement plus disponible pour les longues prises de données à plus

haute luminosité plus réentes.
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masse invariante de plus de 20 GeV est requise.

Préséletion des andidats életrons : Nous onsidérons ii seuls les andidats re-

onstruits par l'algorithme egamma (voir Chapitre 3) ayant une impulsion transverse au

dessus de 10 GeV et étant dans la région de préision du déteteur (|η| < 2.47 et en-dehors

des zones de transition �tonneau-bouhons� 1.37 < |η| < 1.52). De plus, on s'assure de la

qualité de la reonstrution de l'énergie déposée par un életron dans le alorimètre en

rejetant les amas impliquant une des régions défetueuses (les ellules bruyantes ou mortes

et elles pour lesquelles la arte életronique de premier-plan ne produit pas de signal)15.

Cela se fait en omparant la position de l'amas à une arte des zones problématiques ayant

la granularité des ellules du deuxième ompartiment du alorimètre életromagnétique

(voir Figure 5.29). Ave les oupures onservatives appliquées ii, la perte d'aeptane

est estimée à partir de la simulation à 10% par andidat életron.
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Fig. 5.29 : Carte des régions problématiques dans les premier et seond ompartiments

du alorimètre életromagnétique (en vert) et oupures �duielles (en rouge).

A e niveau, 14391 andidats sont préséletionnés pour l'analyse. A e stade, les évé-

nements séletionnés sont essentiellement du fond de hadrons mimiquant des életrons,

d'életrons de désintégration de quark b et  et d'életrons issus de onversions de photons.

5.4.3 Comparaison des données à la simulation

Lors des di�érentes analyses utilisant les andidats életrons dans les premières don-

nées, nous nous sommes aperçus[112℄ que la quantité de fond d'événements QCD simulé

était plus grande que dans les données. Cela n'est pas surprenant ar les proessus simulés

ne le sont qu'à l'ordre dominant.

15Seuls les amas dont le ÷ur (3 × 3 ellules) sont à plus de une (respetivement 2) ellule en η et 3

(2) ellules en φ pour la partie �tonneau� (�bouhons�) d'une région défetueuse sont onservés.
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5.4. Observation du boson Z ave les premières données à 7 TeV

Deux types de produtions Monte Carlo basées sur PYTHIA ont été omparées aux

données. D'une part existe un lot d'événements de biais minimum ontenant les proessus

fifj → fifj, fif i → fkfk, fif i → gg, fig → fig, gg → fkfk et gg → gg qui, omme son

nom l'indique, permet d'aéder aux proessus prinipaux de manière non-biaisé mais ne

ontient ependant pas le proessus de prodution γ − jet. D'autre part, a�n d'enrihir

le lot en andidats à grande impulsion transverse, un lot d'événements QCD a été �ltré

au niveau générateur en requérant p̂T > 15 GeV pour le proessus dur et une énergie

transverse (toutes partiules sommées exeptées les muons et les neutrinos) supérieure à

17 GeV dans une région de l'espae η × φ ∼ 0.1 × 0.1 ; ei introduit un biais dans les

distributions de andidats életrons et, idéalement, la omparaison ave les données n'est

valable que pour ET & 20 GeV. Il ontient, en plus les proessus du lot préédent, les

proessus fif i → gγ, fif i → Z/γ, fif j → W , W+W− → Z, fig → fiγ, fif i → QkQk

et gg → QkQk. Ces deux lots sont utilisés dans la omparaison ave les données dans

di�érentes régions en impulsion transverse.

La di�érene entre simulation et données peut se voir à la fois sur les distributions des

andidats életrons (voir Figure 5.30) et sur le spetre de masse invariante des paires après

préséletion sur la Figure 5.31. Le rapport du nombre d'événements prédits par le Monte

Carlo et eux dans les données est indiqué dans le Tableau 5.16. L'éart entre Monte

Carlo et données est d'environ un fateur 2. Notons aussi que dans la région au-dessus de

∼ 20 GeV, les lot d'événements QCD �ltrés et de biais minimum sont en aord.
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Fig. 5.30 : Distributions des andidats életrons de plus de 10 GeV passant les oupures

d'aeptane géométrique mentionnées dans le texte (a) vs ET , (b) vs η., pour le Monte

Carlo normalisé à la luminosité de 6.7 nb−1.

Observant es di�érenes importantes ave les données, nous allons étudier des mé-

thodes permettant d'estimer le niveau de fond sur les données.

5.4.4 Séletion des événements Z

Dans ette partie, deux séletions sont proposées a�n d'observer un signal de boson

Z dans les premières données. La di�ulté est ii d'estimer la quantité de fond restante
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dans le entre de masse dans ATLAS
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Fig. 5.31 : Spetres de masse invariante pour les données et les simulations normalisées à

la luminosité de 6.7 nb−1 ave une oupure en impulsion transverse sur les deux andidats

életrons de (a) 10 GeV, (b) 15 GeV, () 20 GeV.

Lot Coupure sur ET1
- oupure sur ET2

10 GeV - 10 GeV 15 GeV - 15 GeV 20 GeV - 20 GeV

Biais minimum non �ltrés 2.13 ± 0.18 2.25 ± 0.24 2.13 ± 0.27
Di-jets �ltrés 2.11 ± 0.06 2.09 ± 0.08 1.96 ± 0.09

Tab. 5.16 : Rapport du nombre d'événements dans la fenêtre de masse invariante 50 −
120 GeV,

NMC

NDonnées
, pour deux lots de simulations (événements de biais minimum non �ltrés

d'une part et événements di-jets ave un �ltre ET > 17 GeV d'autre part) en fontion des

oupures en impulsion transverse pour les andidats életrons onsidérés.

après séletion.

5.4.4.1 Paires de andidats � loose-loose�

Cette séletion s'appuie sur deux andidats életrons passant le jeu de oupures �Loose�

et ayant des harges opposées. Au total, 44 paires de andidats Z → e+e− sont reons-

truits ave une masse invariante supérieure à 20 GeV dont seulement 2 dans la région

[80, 100] GeV.

Pour estimer le fond dans ette région, nous allons utiliser la forme du spetre de

masse invariante obtenu au niveau de la préseletion (voir Figure 5.32) et lui appliquer

le rapport de l'e�aité de séletion � loose-loose� estimée sur l'éhantillon séletionné de

manière statistiquement indépendante en demandant des andidats életrons de �même

harge� (voir Setion 5.1.2.4), soit

Rloose-loose,++/−− =
Nloose-loose,Mee>20 GeV,++/−−

NMee>20 GeV,++/−−
=

46

7213
= (6.4 ± 0.1) × 10−3

où seule l'inertitude statistique a été onsidérée. On suppose en première approximation

que tous les types de fond ont le même fateur de rédution et que, si il existe un fond

pour lequel les deux andidats sont orrélés en harge, il n'est pas dominant.

En proédant ainsi, le nombre d'événements de fond estimé dans la région du pi

174
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Fig. 5.32 : Spetres de masse invariante obtenus après la préséletion et la séletion

�Loose-loose� pour les paires de andidats (a) ayant la même harge, (b) ayant des harges

opposées.

([80, 100] GeV) est

N80<Mee<100 GeV,+− × Rloose-loose,++/−− = 439 × (6.4 × 10−3) = 2.8 ± 0.5,

e qui est ompatible ave le nombre d'événements observés mais suggère que la séletion

utilisée n'apporte pas un fateur de rejet su�sant.

5.4.4.2 Paires de andidats � loose-loose + isolation�

A�n d'augmenter la pureté des événements séletionnés en andidats Z → e+e−,
nous avons ajouté une oupure d'isolation sur les andidats életrons utilisés. En utilisant

la variable
Etcone(R=0.30)

ET
(voir la dé�nition Setion 5.2), une oupure à 0.1 a été hoisie

(voir Figure 5.33).

L'ajout de ette oupure d'isolation permet de réduire le nombre total d'événements

ave Mee > 20 GeV à un seul ave une masse de Mee = 91.09 GeV. De plus, il n'existe

auun événement dont les andidats életrons sont de même signe. Il est impossible d'ap-

pliquer stritement la même méthode que préédemment pour estimer le fond.

Cependant, nous pouvons obtenir une idée de la quantité de fond en relahant la

oupure d'isolation pour l'un des deux andidats életrons de la paire et en estimant

le fond sur une région de masse invariante indépendante de elle du signal ; le nombre

d'événements de fond estimé sera supérieur au nombre d'événements de fond passant la

oupure d'isolation pour les deux andidats életrons. Pour ela, nous avons onsidéré

toutes les paires dans la on�guration où seul l'un des deux andidats passe la oupure

d'isolation, indépendamment de la harge des életrons et dans un intervalle de masse

invariante �hors-pi�, i.e. [20, 80] GeV. Nous avons ensuite multiplié ette �e�aité� de la

oupure d'isolation par le nombre d'événements

Rloose-loose,1 e− isolé =
Nloose-loose,1 e− isolé,20<Mee<80 GeV

N20<Mee<80 GeV
=

14

12425
= (1.1 ± 0.3) × 10−3,
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Fig. 5.33 : Distributions normalisées aux nombre de andidats életrons de la variable

d'isolation
Etcone(R=0.30)

ET
pour les lots de simulation d'événements de biais minimum et

Z → e+e− et pour les données.

e qui onduit à un nombre d'événements de fond dans la région [80, 100] GeV inférieur à

N80<Mee<100 GeV,+− × Rloose-loose,1 e− isolé = 439 × (1.1 × 10−3) = 0.49 ± 0.16.

D'une autre manière, le nombre d'événements passant la oupure d'isolation sur les

deux andidats életrons peut être estimé en onsidérant l'e�aité de ette oupure

sur un andidat individuel par omptage des événements puis, en faisant l'hypothèse

que les deux életrons ne sont pas orrélés du point de vue de l'isolation, en prenant

e fateur au arré. Ainsi, après la séletion � loose-loose�, sur l'intervalle statiquement

indépendant du signal reherhé [20, 80] GeV, 6 événements ontiennent un et un seul

andidat passant la oupure d'isolation parmi 43. Ave l'hypothèse mentionnée i-dessus,

le nombre d'événements de fond attendu après la séletion � loose-loose + isolation� est

don être de l'ordre de

2.8 ×
(

Nloose-loose,1 e− isolé,20<Mee<80 GeV,+−
Nloose-loose,20<Mee<80 GeV,+−

)2

= 2.8 ×
(

6

42

)2

= 0.06 ± 0.03.

Nous venons de voir que la quantité de fond était mal reproduite par le Monte Carlo

et nous avons alors exploré des méthodes pour prédire elui-i à partir des données. Ces

méthodes s'a�neront lorsque la statistique le permettra.

5.4.5 Bilan

La Table 5.17 résume les prinipales étapes des séletions proposées i-dessus pour les

données et les lots d'événements simulés normalisés à la luminosité de 6.7 nb−1.

Dans un deuxième temps, nous avons aussi onsidéré l'utilisation d'une période de

prises de données au-ours de laquelle une partie des hautes-tensions des parties �bou-

hons� du alorimètre életromagnétique étaient la moitié de la tension nominale. Les

orretions orrespondant à et état n'étant pas enore appliquées lors de la reonstru-

tion, es périodes ont dû être éartées dans un premier temps. Néanmoins, la statistique
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5.4. Observation du boson Z ave les premières données à 7 TeV

des es prises de données étant grande, environ 1.5 nb−1, elles-i ont été utilisées ii en

restreignant l'analyse à la partie �tonneau� du alorimètre. Dans ette prise de données,

un autre événement Z → e+e− a pu être identi�é ave les préédentes séletions. Di�é-

rentes vues de et événement sont visibles Figure 5.34. Celles-i montrent deux életrons

isolés et dos-à-dos dont la masse invariante est ompatible ave elle du boson Z. Cet

événement onstitue ainsi le premier andidat Z → e+e− observé par ATLAS.

Lot MC Z → e+e− MC Biais minimum Données

Qualité des prises de données - - 14418546

Vertex à trois traes 5.71 ± 0.06 271872310 ± 6637 14335067

Délenhement de

l'aquisition L1_EM5 5.28 ± 0.05 1945198 ± 5614 1114893

2 andidats ave Mee > 20 GeV 6.11 ± 0.06 347885 ± 2374 163293

Aeptane géométrique 5.36 ± 0.06 309820 ± 2240 145653

Exlusion des régions

problématiques 4.31 ± 0.05 250834 ± 2016 119503

ET > 10 GeV 2.65 ± 0.04 25425 ± 641 14391

Identi�ation �Loose-Loose� 2.05 ± 0.03 243 ± 63 90

Charges opposées 1.90 ± 0.03 97 ± 40 44

Isolation 1.46 ± 0.03 0 1

Tab. 5.17 : Nombre d'événements (première partie) et de andidats Z (seonde partie)

après haque oupure de l'analyse pour les lots de simulations d'événements Z → e+e−

et de biais minimum ainsi que pour les données.
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Chapitre 5 : Étude de la mesure de setion e�ae de prodution Z → e+e− à 7 TeV

dans le entre de masse dans ATLAS

Fig. 5.34 : Aperçu du andidat événement Z → e+e− de l'événement 968871 dans la prise

de données 154817. Les gerbes életromagnétiques des deux andidats életron-positon sont

visibles en jaune dans la partie �tonneau� du alorimètre.
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Conlusion

Ave les premières ollisions de faiseaux à la �n de l'année 2009, débute en physique

des partiules l'ère du LHC. Après des déennies de oneption, de onstrution, d'instal-

lation et après quelques essais infrutueux entraînant des retards, e ollisionneur a o�ert

au déteteur ATLAS ses premièrs événements de ollisions proton-proton à 7 TeV dans le

entre de masse au début de l'année 2010.

Ce travail de thèse s'artiule autour de la quali�ation, la ompréhension et l'exploi-

tation des életrons dans le déteteur ATLAS.

Dans le but d'appréhender orretement les premières données, une partie de e travail

a onsisté à exploiter les muons osmiques traversant ATLAS et enregistrés au ours des

années 2008-2009. En partiulier, à leur passage dans le déteteur, la radiation et l'ioni-

sation produites par les muons forment des dép�ts d'énergie d'origine életromagnétique,

életrons ou photons dans le alorimètre életromagnétique. Une séletion de es événe-

ments sur les données a été développée et la forme aratéristique de es dép�ts d'énergie

a été omparée à eux prédits par la simulation. Un aord satisfaisant pour le démarrage

de l'expériene a été observé, e qui valide la simulation dans un ontexte prohe de elui

de la prise de données. Les onlusions de e travail apparaissent dans arxiv:0912.264v4

soumis à EJPC et sont développées dans une note ATL-PHYS-INT-2010-002.

La mesure de la setion e�ae de prodution du Z se désintégrant dans le anal

életronique à 7 TeV dans le entre de masse sera un des premiers résultats de physique

d'ATLAS. Dans le adre de ette thèse, j'ai présenté une méthode pour e�etuer ette

mesure en développant des ritères alternatifs de séletion des életrons basés sur des va-

riables d'isolation. Deux soures d'inertitudes systématiques que sont la onnaissane de

l'aeptane et des e�aités de séletion des életrons ont été partiulièrement étudiées.

Conernant l'aeptane, plusieurs générateurs à di�érents ordres (LO et NLO) et en

ombinaison ave di�érents jeux de Fontions de Densités de Partons (dont le générateur

PowHeg et le jeu de PDFs HeraPDF étudiés pour la première fois pour e anal dans

ATLAS) ont été omparés menant à une inertitude sur e terme de 2.3%. Conernant

les e�aités, la méthode �tag-and-probe� qui onsiste à séletionner un lot très pur de

andidats életrons sur lesquels sont testées les oupures, a été présentée dans le ontexte

de la mesure des e�aités d'identi�ation à partir des données mais devrait, à terme, être

utilisée pour les e�aités de délenhement et l'ensemble des e�aités de séletion. Les

e�ets de l'impureté de l'éhantillon d'életrons et de mauvaise reonstrution en énergie

ont été observés. Une fois es onsidérations prises en ompte, les biais intrinsèques de la

méthode sont inférieurs au pourent.
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CONCLUSION

Finalement, ave les premières données à une énergie de 7 TeV dans le entre de masse

aumulées au ours du printemps 2010, j'ai proposé une méthode de séletion permettant

d'observer les premiers andidats bosons Z se désintégrant dans le anal életronique dans

ATLAS.

Cette observation onstitue une des premières étapes du programme de physique au

LHC ouvrant ainsi la voie à la redéouverte du Modèle Standard et, à plus long terme, à

la reherhe de nouvelle physique.
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Annexe A

Etude des variables d'isolation menée

en 2008

L'étude d'isolation présentée à la Setion 5.2 est une mise à jour des résultats de l'étude

plus omplète e�etuée en 2008 ave une version antérieure du logiiel de reonstrution

des életrons et des lots d'événements simulés ave une énergie dans le entre de masse

de 14 TeV. Dans ette annexe, nous reviendrons sur les résultats obtenus à ette époque.

L'objetif de ette étude était similaire à elui présenté dans le orps de e manusrit :

il s'agissait d'optimiser les ritères d'isolation des andidats életrons a�n de rejeter le

plus de hadrons possibles.

Cependant, deux niveaux di�érents de préséletion des andidats ont été envisagés :

tous les andidats életrons/positons d'une part1, et seulement les andidats passant le

jeu de oupures �Tight� d'autre part2.

En raison du aratère obsolète de ette étude réalisée ave une version très anienne

du logiiel de reonstrution, seuls les prinipaux résultats sont présentés i-dessous.

Les variables d'isolation alorimétrique dérites dans la Setion 5.2 ont été utilisées.

Elles sont illustrées par la Figure A.1.

La Figure A.2(a) montre l'e�aité de séletion des életrons issus du boson Z et le fa-

teur de rejet des hadrons mimiquant des életrons en fontion de la oupure plaée sur les

variables EtCone(R). Le omportement à grande e�aité de séletion des ourbes �fa-

teur de rejet vs e�aité de séletion� pour es variables peut être vu sur la Figure A.2(b).

On onstate que le hoix de la variable d'isolation alorimétrique le plus e�ae dépend

du régime d'e�aité souhaité : pour une e�aité de séletion des életrons issus du Z

supérieure à 99% la variable EtCone(R = 0.20) donne le meilleur fateur de rejet, entre

95% et 99% il s'agit de EtCone(R = 0.30) et en-dessous de 95% EtCone(R = 0.40)
donne les meilleurs résultats. Le même omportement est observé lorsque les andidats

préseletionnés passent le jeu de oupures �Tight� (voir Figure A.3(a)). Cependant, les

intervalles dé�nissant les di�érents régimes ne sont pas les mêmes. Evidemment, en raison

1Dans la version 13 du logiiel de reonstrution, des oupures plus strites étaient appliquées dans la

phase de réation des amas életromagnétiques si bien que le taux de hadrons mimiquant les életrons

était plus faible.
2Le ontenu du jeu �Tight� et l'ajustement des oupures utilisées a grandement hangé entre les

versions 13 et 15 du logiiel de reonstrution et d'identi�ation.
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Chapitre A : Etude des variables d'isolation menée en 2008

Fig. A.1 : Illustration des di�érents types de variables d'isolation alorimétrique utilisées

dans ette étude. De gauhe à droite : EtCone, EtConeClusterNoise, EtRingNoise.

des orrélations entre les variables d'identi�ation et elles d'isolation, de telles variables

sont moins e�aes lorsque la préséletion est plus strite.
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Fig. A.2 : (a) E�aité de séletion pour les andidats életrons issus du boson Z (traits

pleins) et fateur de rejet des hadrons mimiquant les életrons (pointillés) en fontion de

la oupure supérieure sur les variables EtCone(R). (b) E�aité de rejet sur le fond QCD

vs e�aité de séletion pour les életrons issus du Z.

Lorsque l'on rapporte l'énergie environnant les andidats à elle des andidats eux-

mêmes, en faisant le rapport des deux (voir Figure A.3(b)), on observe que les variables
EtCone(R)

Et
sont bien plus e�aes que les variables EtCone(R) seules.

Le prinipal apport de ette étude a été de regarder pour la première fois pour des

andidats életrons/positons l'e�aité de variables d'isolation tenant ompte de l'infor-
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Fig. A.3 : (a) E�aité de rejet sur le fond QCD vs e�aité de séletion pour les

életrons issus du Z après la préseletion �Tight�. (b) E�aité de rejet sur le fond QCD

vs e�aité de séletion pour les életrons issus du Z pour les variables
EtCone(R)

Et
et tous

les andidats.

mation sur le bruit dans les ellules du alorimètre. Deux types de variables avaient été

envisagés : EtRingNoise(Nσ, Rmin, Rmax) et EtConeClusterNoise(R,Nσ) (voir la Se-

tion 5.2 pour les dé�nitions détaillées). Les Figures A.4(a) et A.4(b) montrent l'e�aité

de telles variables où le seuil sur le rapport de l'énergie dans la ellule au bruit moyen a

été hangé (de Nσ = 3 à 5 sur es Figures) ainsi que la taille des �nes/anneaux utilisés.

La omparaison ave les variables EtCone(R) ne tenant pas ompte de l'information

sur le bruit montre que l'apport de elle-i est négligeable, voire que l'e�aité est plus

basse selon les régimes.

A�n d'en omprendre la raison, nous avons regardé la distribution des rapports
E
σ

=
énergie dans la ellule

bruit moyen dans la ellule réalisée en onsidérant toutes les ellules à l'extérieur des amas de

ellules de tous les andidats életrons et omprises dans un �ne d'ouverture ∆R = 0.40
autour de eux-i. La Figure A.5(a) montre ette distribution pour un lot d'événements

Z → e+e−. Comme attendu, une omposante de bruit et une omposante de signal

apparaissent. Sur ette �gure, le trait plein n'est pas un ajustement mais représente sim-

plement la loi normale entrée réduite. Le fait que la distribution
E
σ

suive en grande

partie ette gaussienne indique, omme prévu, que la plupart des ellules en-dehors de

l'amas du andidat ne ontient que du bruit ; la queue à droite orrespond aux ellules

qui ontiennent de l'énergie s'éhappant à l'extérieur de l'amas du andidat. Soustrayant

la omposante gaussienne de la distribution de
E
σ
, apparaît sur la Figure A.5(b) la om-

posante de �signal�3.

En faisant le même exerie pour un lot d'événements de fond QCD, on onstate sur la

Figure A.6(a) que la majorité des ellules à l'intérieur d'un �ne d'ouverture ∆R = 0.40
autour de hadrons mimiquant des életrons ontiennent en fait une énergie en-dessous du

3S'ajoutent aussi à ette distribution un pi à zéro ontenant des ellules défetueuses dont l'énergie

est mise par défaut à zéro.

183



Chapitre A : Etude des variables d'isolation menée en 2008

0.95 0.955 0.96 0.965 0.97 0.975 0.98 0.985 0.99 0.995 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

*++,cacité de sélection pour Zee

E
ff
ic
a
c
it
é
 d

e
 r
e
je
t 
p
o
u
r 
le
 f
o
n
d
 Q

C
D

Et❀in❁❂oise(N =3, 0.05<R<0.20)/E

EtCone(R=0.20)/E

T

EtRingNoise(N =3, 0.05<R<0.40)/ET

σ

σ

EtRingNoise(N =3, 0.08<R<0.20)/ET

EtRingNoise(N =3, 0.08<R<0.40)/ET

σ

σ

EtRingNoise(N =5, 0.05<R<0.20)/ET

EtRingNoise(N =5, 0.05<R<0.40)/ET

σ

σ

T

(a)

0.95 0.955 0.96 0.965 0.97 0.975 0.98 0.985 0.99 0.995 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Efficacité de sélection pour Zee

E
ff
ic
a
c
it
é
 d

e
 r
e
je
t 
p
o
u
r 
le
 f
o
n
d
 Q

C
D

EtConeCluster❃oise(N =3, R=0.20)/E

EtCone(R=0.20)/E

T

EtConeClusterNoise(N =3, R=0.40)/ET

σ

σ

EtConeClusterNoise(N =5, R=0.20)/ET

EtConeClusterNoise(N =5, R=0.40)/ET

σ

σ

T

(b)

Fig. A.4 : E�aité de rejet sur le fond QCD vs e�aité de séletion pour les életrons

issus du Z pour (a) les variables
EtRingNoise(Nσ,Rmin,Rmax)

ET
où la oupure sur le seuil de

bruit et les rayons intérieur et extérieur de l'anneau utilisé ont été variés, (b) les variables
EtConeClusterNoise(R,Nσ)

ET
.

seuil de 3σ ; les hadrons, très étalés, déposent peu d'énergie mais dans un grand nombre de

ellules. Utiliser seulement les ellules ave une énergie supérieure à plusieurs fois le bruit

moyen (3σ par exemple) dégrade don l'estimation de l'énergie environnant les andidats.

Des variables de traes (Ptone(R)), ombinées ou non ave des variables alorimé-

triques, ont été étudiées. Le fait de ombiner les variables alorimétriques ave des va-

riables basées sur les traes augmente nettement le fateur de rejet (voir Figure A.6(b)).

C'est pour ela que des variables de maximum de vraisemblane regroupant les di�érents

types de variables ont été dé�nis. A l'époque de ette étude, le LLH existant n'était pas

optimisé pour disriminer les életrons des hadrons mais pour disriminer les életrons

isolés des életrons non-isolés (issus de désintégrations de quarks b ou  par exemple) ; il

donnait don de mauvais résultats pour le rejet de hadrons omme on peut le voir sur

la Figure A.6(b). Cependant, en le ombinant ave EtCone, les performanes obtenues

étaient très bonnes. Ces dernières années, une variable de maximum de vraisemblane

adaptée au rejet de hadrons a été mise en plae dans le logiiel o�iel de reonstrution

et d'identi�ation ; ses performanes sont dérites dans [94℄.

Cette étude d'isolation menée en 2008 a permis d'estimer l'apport de l'utilisation

de l'information sur le bruit moyen dans les variables d'isolation et de faire l'état des

lieux des di�érents moyens de disriminer hadrons et életrons vrais à partir de l'ativité

environnante.

Elle a onduit à la dé�nition de nouvelles variables d'isolation, EtConeClusterNoise,

qui vont permettre d'observer l'e�et du bruit dans le alorimètre (életronique et d'empi-

lement) sur les oupures d'isolation, et a inité à optimiser une variable de maximum de

vraisemblane pour rejeter les hadrons.
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Fig. A.5 : (a) Distribution des rapports
E
σ

pour toutes les ellules en-dehors des amas

életromagnétiques omprises dans un �ne d'ouverture R = 0.40 autour des andidats

életrons du lot d'événements Z → e+e−, (b) Même distribution où l'on a soustrait

la omposante gaussienne (loi normale entrée réduite). Le signal s'éhappant de l'amas

apparaît omme un pi de ellules entre 1 et ∼ 5σ.

Les distributions de es variables ont pu être véri�ées ave les premières données de

ollision omme ela est dérit dans l'Annexe B.
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Fig. A.6 : (a) Distribution des rapports
E
σ

pour toutes les ellules en-dehors des amas

életromagnétiques omprises dans un �ne d'ouverture R = 0.40 autour des andidats

életrons du lot d'événements de fond QCD à laquelle a été soustraite la omposante gaus-

sienne. (b) E�aité de rejet sur le fond QCD vs e�aité de séletion pour les életrons

issus du Z pour tous les andidats pour la variable PtCone(R = 0.30)/ET seule (arrés

pleins) et ombinée ave EtCone(R = 0.40)/ET (arrés vides), et pour une variable de

maximum de vraisemblane seule (ronds pleins) et ombinée ave EtCone(R = 0.30)/ET

(ronds vides).
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Annexe B

Comparaison des variables d'isolation

entre simulation et données de ollisions

En plus des formes de gerbes életromagnétiques, les premières ollisions sont utiles

pour véri�er la simulation de l'ativité autour des andidats életrons et photons.

Pour ela, la séletion présentée à la Setion 4.6 a été utilisée. Les variables d'isolation

peuvent ainsi être omparées entre Monte Carlo et données dans deux ontextes �d'isola-

tion� di�érents : pour un lot enrihi en objets életromagnétiques et pour un lot enrihi

en hadrons.

Les résultats de ette omparaison sont présentés i-dessous.

B.1 Collisions à 900 GeV dans le entre de masse

Ave les andidats séletionnés parmi les ∼ 12 µb−1 de luminosité intégrée olletée

en 2009 dans des ollisions à 900 GeV dans le entre de masse, ont pu être omparées

quelques distributions aratéristiques s'agissant de l'ativité dans le alorimètre autour

des andidats életromagnétiques.

La Figure B.1 montre l'aord entre la simulation et les données pour les distributions

de la variable EtCone ave deux tailles d'ouverture du �ne : R = 0.20 et R = 0.40. Dans
les deux as, l'ativité est bien modélisée. On note aussi que les deux lots, �Signal� et

�Fond�, ont des éhelles d'isolation di�érentes omme on l'attendait puisqu'il s'agit, dans

un as, majoritairement d'objets életromagnétiques et, dans l'autre as, majoritairement

de hadrons.

L'éhelle d'énergie életromagnétique, visible à travers le rapport de telles variables à

l'énergie du andidat, ne dégrade pas et aord omme on peut le voir sur la Figure B.2(a).

Il en est de même de l'utilisation de l'information sur le bruit moyen par ellule véri�ée

ii par l'utilisation de la variable EtConeClusterNoise sur la Figure B.2(b).
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Chapitre B : Comparaison des variables d'isolation entre simulation et données de

ollisions
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Fig. B.1 : Distributions de EtCone(R=0.20) et EtCone(R=0.40) pour les deux lots �Si-

gnal� et �Fond� sur données et Monte Carlo.
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Fig. B.2 : Distributions de (a)
EtCone(R=0.20)

ET
et (b)

EtConeClusterNoise(R=0.30,Nσ=2)
ET

pour les

deux lots �Signal� et �Fond� sur données et Monte Carlo.

B.2 Collisions à 7 TeV dans le entre de masse

La même analyse a été menée ave les données de ollisions à 7 TeV dans le entre

de masse. La préséletion des événements s'est faite grâe à la liste de �bonnes prises de

données� datée du 28 avril 2010 ontenant environ 80 millions d'événements. Ce grand

nombre d'événements permet de omparer plus �nement les données à la simulation.

En plus de la séletion présentée à la Setion 4.6, a été ii ajoutée une oupure à 5 GeV

sur l'énergie transverse des andidats életromagnétiques utilisés.

La Figure B.3 montre un déalage entre les distributions de EtCone(R=0.20) et

EtCone(R=0.40) entre la simulation et les données, déalage aentué pour le lot de

�Fond�. Cette di�érene est on�rmée par les distributions d'EtConeClusterNoise(R =
0.30, Nσ = 2) (voir Figure B.4(a)). On a véri�é que la di�érene n'était pas due aux el-

lules du alorimètre hadronique en ne omptant dans la somme utilisée pour es variables

188



B.2. Collisions à 7 TeV dans le entre de masse

que les ellules du alorimètre életromagnétique (voir Figure B.4(b)).
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Fig. B.3 : Distributions de EtCone(R=0.20) et EtCone(R=0.40) pour les deux lots �Si-

gnal� et �Fond� sur données et Monte Carlo.
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Fig. B.4 : Distributions pour les deux lots �Signal� et �Fond� sur données et Monte Carlo

d'EtConeClusterNoise(R = 0.30, Nσ = 2) (a) onsidérant toutes les ellules, (b) en

onsidérant seulement les ellules du alorimètre életromagnétique.

Nous avons aussi augmenté le seuil sur les ellules utilisées passant de Nσ = 2 à

Nσ = 4 ; la di�érene est réduite mais toujours présente.

La distribution de la variable Ptcone(R = 0.40) n'utilisant pas la alorimétrie montre

également une di�érene entre Monte Carlo et données (voir Figure B.5) bien que elle-i

semble réduite.

Elle pourrait être due à une légère di�érene de omposition entre Monte Carlo et

données plut�t qu'à di�érentes ativités autour des andidats. C'est pour ette raison que

la on�rmation des aords/désaords entre simulation et données ne peut se faire qu'en

utilisant un lot de andidats (quasi-)pur tel que elui fourni par le proessus Z → e+e−.
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Chapitre B : Comparaison des variables d'isolation entre simulation et données de

ollisions
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Fig. B.5 : Distributions de PtCone(R=0.40) pour les deux lots �Signal� et �Fond� sur

données et Monte Carlo.
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Annexe C

L'outil InsituEGammaPerformane

C.1 Présentation de l'espae de travail InsituPerfor-

mane

L'espae de travail �InsituPerformane�[110℄ ontient un ensemble d'algorithmes liés à

la détermination des performanes du déteteur basées sur des simulations Monte Carlo

et/ou sur les données. Ces algorithmes ouvrent les domaines pertinents pour les analyses

de physique (traes du déteteur interne, muons, életrons, photons, taus, jets et énergie

manquante).

L'espae de travail fournit l'ensemble des lasses permettant la représentation des ef-

�aités, des taux de �fake� ou enore des éhelles et des résolutions. Dans ette annexe,

nous nous onentrerons sur la représentation des e�aités pour les életrons et les pho-

tons.

L'objetif de et espae de travail est de onentrer le ode permettant la détermina-

tion des performanes du déteteur. En e�et, tous les physiiens faisant des analyses ne

doivent pas avoir à développer du ode personnel pour la détermination de performanes

ommunes lorsque 'est possible. Avoir du ode à l'intérieur �d'Athena� assure ainsi le res-

pet des standards ommuns et la ompatibilité du ode ave di�érents environnements.

En outre, ela permet au ode d'être failement utilisé sur l'infrastruture de la grille de

alul. En�n, grouper de tels odes dans un environnement tel qu'Insitu permet à l'uti-

lisateur d'aéder et de omprendre de la même manière les quantités représentant les

performanes pour des objets de types di�érents. Par exemple, une analyse de physique

basée sur les muons et les életrons devra à un ertain moment aéder aux e�aités

d'identi�ation de es partiules ; ela pourra se faire de la même façon pour les életrons

et les muons, en aédant aux objets �Insitu� représentant les matries d'e�aités.

C.2 Organisation de l'espae de travail

L'espae de travail est organisé de façon à e que le ode permettant la représentation

et l'aès aux performanes soit dans un paquet appelé �InsituRepresentation� alors que
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Chapitre C : L'outil InsituEGammaPerformane

le ode déterminant les performanes est dans un paquet séparé, �InsituEGammaPerfor-

mane� pour les életrons et les photons.

Alors que le seond implique l'utilisation d'Athena pour lire les données aux for-

mats POOL, l'aès aux représentations des performanes peut, lui, se faire à l'extérieur

d'Athena, diretement dans ROOT par exemple, a�n que les e�aités soient disponibles

dans les analyses basées sur des NTuples.

C.3 Représentation des performanes

Les performanes du déteteur peuvent souvent être atégorisées soit en terme d'e�a-

ités soit en terme de résolutions. Ces paramètres dépendent généralement de grandeurs

telles que η, pT ou φ. Ainsi, les performanes doivent être représentées sous forme de

matries à N dimensions où N est le nombre de paramètres utilisés dans la desription de

la atégorie de performanes en question. Par exemple, l'e�aité de reonstrution des

életrons peut être, en première approximation, dérite par une matrie à deux dimensions

selon η et pT de l'életron. Chaque élément de la matrie doit alors ontenir le résultat de

la performane mesurée, l'inertitude statistique de la mesure, le poids de ette mesure

et, ar ela est parfois néessaire, l'estimation de l'inertitude systématique de la mesure.

C.3.1 Fontionnalités des objets-matries

Le paquet InsituRepresentation ontient les lasses permettant de dérire les objets

�matries� à N dimensions ayant les propriétés suivantes :

� Additivité : deux matries représentant les mêmes performanes peuvent être ajou-

tées ; ela sera le as lorsque des mesures d'e�aité seront faites sur plusieurs

périodes de prises de données di�érentes et que l'on voudra �umuler� les mesures ;

� Projetivité : n'importe quelle matrie à N dimensions doit pouvoir être projetée ;

par exemple si l'on mesure l'e�aité de reonstrution vs η, pT et φ mais que la

dépendane en φ est très faible, il sera probablement intéressant de projeter les

e�aités mesurées vs η et pT seulement de façon à réduire l'inertitude statistique ;

� �Tranhage� : une matrie doit pouvoir être réduite à un sous-ensemble de haune de

ses dimensions ; par exemple on peut vouloir aéder aux e�aités de reonstrution

dans la partie �tonneau� du alorimètre seulement ;

� Masquage : avant de projeter une matrie sur ertaines de ses dimensions, il peut être

néessaire de masquer ertains de ses éléments ; par exemple si l'on veut l'e�aité

de délenhement de l'aquisition pour les életrons vs pT seulement, on va masquer

les éléments en η orrespondant aux régions de transition entre les parties �tonneau�

et �bouhons� du alorimètre ;

� A�hage : les objets �matries� possèdent leur propres routines pour a�her leur

ontenu dans des histogrammes à une ou deux dimensions (en étant projetés le as

éhéant) ;

� Comparaison : deux matries représentant les mêmes quantités peuvent être ompa-

rées a�n de savoir si les performanes de deux mesures sont ompatibles à l'intérieur

de leurs inertitudes ;
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� Chargement/Sauvegarde : es lasses permettent le stokage et la leture des objets-

matries à partir de �hier ROOT.

C.3.2 Représentation des e�aités

Dans l'hypothèse de la détermination d'e�aités en absene de fond, il est faile de

stoker le résultat d'une mesure sous la forme

ε =
NSuès

NTests

où NTests est le nombre de andidats életrons onsidérés par exemple et NSuès est le

nombre d'entre-eux qui véri�ent un ertain ritère (une oupure sur le jeu standard �Me-

dium� par exemple).

Des objets-matries peuvent don être dé�nis de façon à e que leur ontenu soit es

deux nombres NTests et NSuès. Cela a l'avantage que les éléments de matries sont faile-

ment additifs. De plus, l'inertitude statistique et le poids de la mesure sont diretement

lisibles à partir de es deux nombres.

Toutefois, bien que ette représentation onvienne dans le as de la détermination d'ef-

�aité d'identi�ation pour les muons par exemple, elle n'est pas su�sante dans le as

des életrons. En e�et, lors de la mesure d'e�aités pour les életrons, par exemple dans

le as de la détermination des e�aités d'identi�ation par la méthode �Tag-and-Probe�,

un fond subsiste et on ne peut plus onsidérer seulement es deux nombres dans le alul

d'e�aité ; il faut aussi estimer la part de fond. Dans e as, des objets-matries sont

dé�nis de telle sorte que haun de leurs éléments ne ontienne, non pas deux nombres

NTests et NSuès, mais deux histogrammes �Tests� et �Suès� (voir Figure C.1). Dans le

h [Tests]

η

p
T

h [Succès]

Fig. C.1 : Représentation d'une matrie d'e�aité vs η et pT pour les életrons. Chaque

élément de matrie ontient deux histogrammes.

as des életrons, es deux histogrammes sont des spetres de masse invariante orres-

pondant aux deux niveaux de séletion (voir Figure C.2). Ainsi, il est possible d'e�etuer

des ajustement sur es histogrammes pour déterminer la ontamination par le fond et,

après soustration de elui-i, d'appliquer la même formule que préédemment pour ob-

tenir l'e�aité pour le signal. Notons qu'ave ette représentation, nous avons onservé

l'additivité des matries.
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Fig. C.2 : Histogrammes �Tests� et �Suès� stokés dans haque élément d'une matrie

d'e�aité utilisée pour les életrons. La omposante de fond peut être estimée puis sous-

traite par ajustement du spetre de masse invariante.

C.4 E�aités pour les életrons et les photons

Ave Maria Fiasaris, nous avons érit des algorithmes basés sur l'espae de travail

InsituPerformane, dont le but sont la détermination des e�aités de délenhement

de l'aquisition de données par des életrons et des photons ainsi que les e�aités de

reonstrution et d'identi�ation de telles partiules.

Pour les életrons, e ode s'appuie sur la méthode �tag-and-probe� dérite au Cha-

pitre 5. Pour les photons, les e�aités de délenhement et d'identi�ation peuvent être :

� soit mesurées sur des événements gamma en utilisant la méthode �tag-and-probe�,

� soit mesurées sur des événements gamma en utilisant la méthode �bootstrap�,

� soit extrapolées à partir des e�aités pour les életrons en utilisant la méthode

�tag-and-probe� par exemple.

L'utilisation de e ode se fait en deux étapes : la première étape préséletionne les

paires de andidats életrons utilisés pour la détermination des e�aités et la deuxième

étape remplit les matries et ajuste le fond pour obtenir les e�aités (voir Figure C.3).

Pour haque type d'e�aités (délenhement, reonstrution ou identi�ation), en

plus de l'implémentation de la méthode �tag-and-probe�, il existe un algorithme permet-

tant de faire une séletion d'objets �élibataires�, i.e. sans se préouper de la topologie

de l'événement.

Aussi, pour haun des algorithmes, il est possible de requérir une assoiation des an-

didats életrons à la vérité Monte Carlo de façon à s'assurer que l'éhantillon de andidats

onsidérés a la pureté souhaité pour l'étude des systématiques dues à la ontamination

par le fond.

C.4.1 Versatilité d'InsituEGammaPerformane

A�n de satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs, le ode a été érit de sorte que la

plupart des aratéristiques de son fontionnement soit modi�able par l'utilisateur sans
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Fig. C.3 : Shéma représentant le fontionnement d'InsituEGammaPerformane. Un pre-

mier algorithme lit les données et préséletionne les paires d'életrons probes puis un se-

ond algorithme remplit les matries d'e�aités et stoke les résultats dans une base de

données ou un �hier ROOT.

avoir à reompiler le ode (i.e. à partir de �job options� en Python).

Ainsi, les propriétés standards intervenant dans la séletion des andidats (pT minimal,

intervalle en η, fenêtre de masse invariante, et.) peuvent être ajustées. De plus, l'utilisa-

teur peut fournir des oupures supplémentaires à appliquer sur les andidats életrons ou

la topologie des événements (oupures d'isolation personnalisées, oupures sur l'énergie

transverse manquante,...).

L'utilisateur peut également modi�er la fontion d'ajustement utilisée pour l'estima-

tion de la ontamination de la séletion par le fond. Cela se fait pour l'instant par om-

binaison de fontions basiques préimplémentées mais devrait dans l'avenir se faire par

passage d'une fontion RooFit à l'algorithme.

Un autre point onerne les études faites sur Monte Carlo qui peuvent néessiter des

dé�nitions sensiblement di�érentes de e qu'est un �életron vrai�. De e fait, il est possible

de modi�er la façon dont se fait l'assoiation partiule vraie-partiule reonstruite.

Finalement, le paquet InsituEGammaPerformane o�re la possibilité de mesurer l'e�-

aité de toute oupure dé�nie par l'utilisateur et pas seulement des oupures �standard�

(�Loose�, �Medium� ou �Tight� par exemple).

C.4.2 Conlusion

Le ode InsituEGammaPerformane est un ensemble d'algorithmes qui permet à la

fois d'établir des référenes ommunes pour les performanes du déteteur en matière

d'életrons et de photons mais aussi, grâe à sa grande versatilité, de mener des études
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personnalisées et pointues mettant en évidene des e�ets �ns omme nous l'avons vu au

Chapitre 5.
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Annexe D

Lots de données utilisés par l'étude de

osmiques

D.1 Simulations Monte Carlo

D.1.1 Première prodution

� valid2.108864.CosSimPixVolSolO�TorO�.reon.s532_d168_r677

� valid2.108865.CosSimPixVolSolOnTorOn.reon.ESD.s531_d167_r676

� valid2.108866.CosSimIDVolSolO�TorO�.reon.ESD.s534_d168_r677

� valid2.108867.CosSimIDVolSolOnTorOn.reon.s540_d167_r676

� valid2.108869.CosSimMuonVolSolOnTorOn.reon.s535_d167_r676

D.1.2 Seonde prodution

� m09_valid.108865.CosSimPixVolSolOnTorOn.reon.ESD.s598_d217_r848

� m09_valid.108867.CosSimIDVolSolOnTorOn.reon.ESD.s599_d217_r848

� m09_valid.108872.CosSimCaloVolSolOnTorOn.reon.ESD.s600_d217_r848

D.2 Lots de données

D.2.1 Prises de données en 2008

� 90260

� 90262

� 90264

� 90270

� 90272

� 90275

� 90731

� 90732

� 90733

� 90749

� 90755

� 90757

� 90758

� 90784

� 90786

� 90792

� 90793

� 90801

� 91338

� 91361

� 91387

� 91389

� 91391

� 91400

� 91464

� 91591

� 91613

� 91627

� 91636

� 91639

� 91800

� 91801

� 91808

� 91860

� 91861

� 91862

� 91870

� 91885

� 91887

� 91888
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� 91890

� 91891

� 91897

� 91898

� 91900

D.2.2 Prises de données en 2009

� 120699

� 121455

� 121457

� 121244

� 121064

� 121182

� 122050

� 121330

� 121366

� 121368

� 121238

� 121198

� 121513

� 121569

� 121275

� 121226

� 120968

� 120978

� 120981

� 121031

� 121050

� 121416

198



Bibliographie

[1℄ E. Noether and M. A. Tavel. Invariant Variation Problems. ArXiv Physis e-prints,

Marh 2005.

[2℄ S. Weinberg. A Model of Leptons. Phys. Rev. Lett., 19 :1264�1266, 1967.

[3℄ A. Salam and J. C. Ward. Eletromagneti and weak interations. Phys. Lett.,

13 :168�171, 1964.

[4℄ S. Glashow. Partial-symmetries of weak interations. Nulear Physis, 22(4) :579 �

588, 1961.

[5℄ C. S. Wu, E. Ambler, R. W. Hayward, D. D. Hoppes, and R. P. Hudson. Expe-

rimental test of parity onservation in beta deay. Phys. Rev., 105(4) :1413�1415,

Feb 1957.

[6℄ F. J. Hasert et al. Observation of neutrino-like interations without muon or eletron

in the Gargamelle neutrino experiment. Phys. Lett., B46 :138�140, 1973.

[7℄ G. Arnison et al. Experimental observation of isolated large transverse energy ele-

trons with assoiated missing energy at
√

s = 540 GeV. Phys. Lett., B122 :103�116,

1983.

[8℄ M. Banner et al. Observation of single isolated eletrons of high transverse momen-

tum in events with missing transverse energy at the CERN anti-p p ollider. Phys.

Lett., B122 :476�485, 1983.

[9℄ S. F. Novaes. Standard model : An Introdution. hep-ph/0001283, 1999.

[10℄ N. Cabibbo. Unitary Symmetry and Leptoni Deays. Phys. Rev. Lett., 10 :531�533,

1963.

[11℄ M. Kobayashi and T. Maskawa. CP Violation in the Renormalizable Theory of

Weak Interation. Prog. Theor. Phys., 49 :652�657, 1973.

[12℄ C. Amsler and al. (Partile Data Group). 2008 review of partile physis. Physis

Letters B667, 1, 2008.

[13℄ J. R. Ellis and M. K. Gaillard. Strong and Weak CP Violation. Nul. Phys.,

B150 :141, 1979.

[14℄ N. Cabibbo. Unitary symmetry and leptoni deays. Phys. Rev. Lett., 10(12) :531�

533, Jun 1963.

[15℄ M. Kobayashi and T. Maskawa. cp-violation in the renormalizable theory of weak

interation. Progress of Theoretial Physis, 49(2) :652�657, 1973.

[16℄ J. Alaraz. Preision Eletroweak Measurements and Constraints on the Standard

Model. arXiv :hep-ex/0911.2604, 2009.

199



BIBLIOGRAPHIE

[17℄ Tevatron Eletroweak Working Group. Combination of CDF and D0 Results on the

Mass of the Top Quark. 2009.

[18℄ G. Arnison et al. Experimental observation of lepton pairs of invariant mass around

95-GeV/c2 at the CERN SPS ollider. Phys. Lett., B126 :398�410, 1983.

[19℄ P. Bagnaia et al. Evidene for Z0 �> e+e− at the CERN p̄p ollider. Phys. Lett.,

B129 :130�140, 1983.

[20℄ R. Brandelik et al. Evidene for planar events in e+e− annihilation at high energies.

Physis Letters B, 86(2) :243 � 249, 1979.

[21℄ LEP Collaboration. Updated parameters of the Z0 resonane from ombined pre-

liminary data of the LEP experiments. Contributed to European Conf. on High

Energy Physis, Marseille, Frane, Jul 22-28, 1993 and the Int. Symp. on Lepton

Photon Interations at High Energies, Ithaa, NY, Aug 10-15, 1993.

[22℄ S. Abahi et al. Observation of the top quark. Phys. Rev. Lett., 74(14) :2632�2637,

Apr 1995.

[23℄ F. Abe et al. Observation of top quark prodution in pp ollisions with the ollider

detetor at fermilab. Phys. Rev. Lett., 74(14) :2626�2631, Apr 1995.

[24℄ R. Barate et al. Searh for the standard model Higgs boson at LEP. Phys. Lett.,

B565 :61�75, 2003.

[25℄ G. Isidori, G. Ridol�, and A. Strumia. On the metastability of the standard model

vauum. Nul. Phys., B609 :387�409, 2001.

[26℄ Bruning, Oliver S., et al. LHC design report. Vol. I : The LHC main ring. CERN-

2004-003-V-1.

[27℄ D. Clements. Prospets for inlusive jet ross-setion measurement with early data

at ATLAS. Prepared for 15th International Workshop on Deep-Inelasti Sattering

and Related Subjets (DIS2007), Munih, Germany, 16-20 Apr 2007.

[28℄ A. Shopper. Flavor physis and CP violation at LHC. arXiv :hep-ex/0605113,

2006.

[29℄ D. Goldin. Diboson searh at ATLAS. AIP Conf. Pro., 1182 :180�183, 2009.

[30℄ N. Besson, M. Boonekamp, E. Klinkby, T. Petersen, and S. Mehlhase. Re-evaluation

of the LHC potential for the measurement of Mw. Eur. Phys. J., C57 :627�651, 2008.

[31℄ N. Andari, K. Assamagan, A. Bourgaux, M. Campanelli, G. Carrillo-Montoya,

M. Esalier, M. Flehl, J. Huston, S. Muanza, B. Murray, B. Mellado, A. Nisati,

J. Qian, D. Rebuzzi, M. Shram, M. Shumaher, R. Tanaka, T. Vikey, M. War-

sinsky, and H. Zhang. Higgs prodution ross setions and deay branhing ratios.

Tehnial Report ATL-PHYS-INT-2010-030. ATL-COM-PHYS-2010-046, CERN,

Geneva, Mar 2010.

[32℄ G. Bertone, D. Hooper, and J. Silk. Partile dark matter : Evidene, andidates

and onstraints. Phys. Rept., 405 :279�390, 2005.

[33℄ G. Belanger. Dark matter and the LHC. Nul. Phys. Pro. Suppl., 194 :5�10, 2009.

[34℄ C. Collard. Searhes for the higgs boson and extra dimensions at the LHC. ATL-

PHYS-CONF-2008-006.

200



BIBLIOGRAPHIE

[35℄ P. Langaker. Z' Physis at the LHC. arXiv :hep-ph/0911.4294, 2009.

[36℄ G. Bhattaharyya, A. Datta, S. K. Majee, and A. Rayhaudhuri. Exploring the

Universal Extra Dimension at the LHC. Nul. Phys., B821 :48�64, 2009.

[37℄ M. Awramik, M. Czakon, A. Freitas, and G. Weiglein. Preise predition for the

W-boson mass in the standard model. Phys. Rev., D69 :053006, 2004.

[38℄ ALEPH Collaboration et al. Preision Eletroweak Measurements and Constraints

on the Standard Model. 2009.

[39℄ K. Melnikov and F. Petriello. Eletroweak gauge boson prodution at hadron olli-

ders through O(α(s)2). Phys. Rev., D74 :114017, 2006.

[40℄ S. D. Drell and T.-M. Yan. Massive Lepton Pair Prodution in Hadron-Hadron

Collisions at High-Energies. Phys. Rev. Lett., 25 :316�320, 1970.

[41℄ G. Watt. Talk at pdf4lh meeting, Mar 2010.

[42℄ J. Qian. W and Z Prodution Cross Setions at 7 TeV, Apr 2010.

http ://indio.ern.h/getFile.py/aess ?ontribId=0&sessionId=0&resId=0 &ma-

terialId=slides&onfId=77093.

[43℄ G. Aad and al. Expeted performane of the atlas experiment : detetor, trigger

and physis. Tehnial Report arXiv :0901.0512. CERN-OPEN-2008-020, Geneva,

2009.

[44℄ S. Paganis, K. Loureiro, T. Carli, and G. Unal. Combined interalibration and

longitudinal weight extration for the atlas liquid-argon em alorimeter. Tehni-

al Report ATL-LARG-2004-012. ATL-COM-LARG-2004-016. CERN-ATL-COM-

LARG-2004-016, CERN, Geneva, 2004.

[45℄ A.M. Cooper-Sarkar. Talk at pdf4lh meeting, Mar 2010.

[46℄ B. L. Caron and J. L. Pinfold. Luminosity Measurement at the Large Hadron Col-

lider. oai :ds.ern.h :961228. PhD thesis, University of Alberta, Edmonton, AL,

2006. Presented on 13 Apr 2006.

[47℄ T. Aaltonen et al. First Run II Measurement of the W Boson Mass. Phys. Rev.,

D77 :112001, 2008.

[48℄ T. Guillemin and S. Jézéquel. Vers une mesure de la setion e�ae de produ-

tion inlusive du boson W en életron-neutrino dans l'experiene ATLAS au LHC.

oai :ds.ern.h :1205081. PhD thesis, Anney, Université de Savoie, Anney-le-

Vieux, 2009. Presented on 30 Jun 2009.

[49℄ M. W. Krasny, F. Dydak, F. Fayette, W. Plazek, and A. Siodmok. ∆MW <
10 MeV/c2 at the LHC : a forlorn hope ? 2010.

[50℄ T. Sjostrand, S. Mrenna, and P. Z. Skands. PYTHIA 6.4 Physis and Manual.

JHEP, 05 :026, 2006.

[51℄ G. Corella et al. HERWIG 6.5 release note. arXiv :hep-ph/0210213, 2002.

[52℄ J. M. Butterworth, J. R. Forshaw, and M. H. Seymour. Multiparton interations in

photoprodution at HERA. Z. Phys., C72 :637�646, 1996.

[53℄ ATLAS Monte Carlo tunes for MC09. Tehnial Report ATL-PHYS-PUB-2010-002.

ATL-COM-PHYS-2010-033, CERN, Geneva, Mar 2010.

201



BIBLIOGRAPHIE

[54℄ S. Frixione and B. R. Webber. Mathing NLO QCD omputations and parton

shower simulations. JHEP, 06 :029, 2002.

[55℄ S. Frixione, P. Nason, and C. Oleari. Mathing NLO QCD omputations with

Parton Shower simulations : the POWHEG method. JHEP, 11 :070, 2007.

[56℄ P. Nason. Reent developments in POWHEG. PoS, RADCOR2009 :018, 2010.

[57℄ Kirill Melnikov. Fully exlusive nnlo qd omputations. Presented at LoopFest

V : Radiative Corretions for the International Linear Collider : Multi-loops and

Multi-legs, SLAC, Menlo Park, California, 19-21 Jun 2006.

[58℄ M. Simonyan. The Standard Model W and Z boson prodution ross-setions and

their unertainties. Tehnial Report ATL-PHYS-INT-2009-076. ATL-COM-PHYS-

2009-289, CERN, Geneva, Aug 2009.

[59℄ P. Golonka and Z. Was. PHOTOS Monte Carlo : A Preision tool for QED orre-

tions in Z and W deays. Eur. Phys. J., C45 :97�107, 2006.

[60℄ C. M. Carloni Calame, G. Montagna, O. Nirosini, and A. Viini. Preision eletro-

weak alulation of the prodution of a high transverse-momentum lepton pair at

hadron olliders. JHEP, 10 :109, 2007.

[61℄ N. E. Adam, V. Halyo, and S. A. Yost. Evaluation of the Theoretial Unertainties

in the Z → ℓ+ℓ− Cross Setions at the LHC. JHEP, 05 :062, 2008.

[62℄ M. R. Whalley, D. Bourilkov, and R. C. Group. The Les Houhes Aord PDFs

(LHAPDF) and Lhaglue. 2005.

[63℄ G. Aad et al. The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider. JINST,

3 :S08003, 2008.

[64℄ ATLAS omputing : Tehnial Design Report. Tehnial Design Report ATLAS.

CERN, Geneva, 2005. revised version submitted on 2005-06-20 16 :33 :46.

[65℄ S. Agostinelli et al. GEANT4 : A simulation toolkit. Nul. Instrum. Meth.,

A506 :250�303, 2003.

[66℄ J. Allison et al. Geant4 developments and appliations. IEEE Trans. Nul. Si.,

53 :270, 2006.

[67℄ M. Dobbs and J. B. Hansen. The HepMC C++ Monte Carlo event reord for High

Energy Physis. Comput. Phys. Commun., 134 :41�46, 2001.

[68℄ D. Cavalli, D. Costanzo, S. Dean, M. Dührssen, S. Hassani, M. Heldmann, K. Ja-

kobs, A. Nairz, A. Phillips, S. Resoni, E. Rihter-Was, P. Sherwood, L. Vaavant,

I. Vivarelli, J. B. De Vivie de Régie, and I. Wingerter-Seez. Performane of the

atlas fast simulation atlfast. Tehnial Report ATL-PHYS-INT-2007-005. ATL-

COM-PHYS-2007-012, CERN, Geneva, Jan 2007.

[69℄ E. Barberio et al. Fast shower simulation in the ATLAS alorimeter. J. Phys. Conf.

Ser., 119 :032008, 2008.

[70℄ D. Adams et al. The ATLFAST-II performane in release 14 -partile signatures

and seleted benhmark proesses. Tehnial Report ATL-PHYS-INT-2009-110.

ATL-COM-PHYS-2009-554, CERN, Geneva, De 2009.

[71℄ D. Düllmann. The LCG POOL Projet, General Overview and Projet Struture.

Tehnial Report physis/0306129, CERN, Geneva, Jun 2003.

202



BIBLIOGRAPHIE

[72℄ R. Brun, F. Rademakers, and S. Panaek. ROOT, an objet oriented data analysis

framework. 2000.

[73℄ B. Risti, S. Arulampalam, and N. Gordon. Beyond the Kalman Filter : Partile

Filters for Traking Appliations. Arteh House, 2004.

[74℄ Yu Chin Cheng. The distintiveness of a urve in a parameterized neighborhood :

Extration and appliations. IEEE Transations on Pattern Analysis and Mahine

Intelligene, 28 :1215�1222, 2006.

[75℄ M. Elsing, I. Gavrilenko, G. Gor�ne, V. Kartvelishvili, T. Ko�as, V. Kostyukhin,

J. S. H. Lee, W. Liebig, A. Morley, N. G. Piaquadio, K. Proko�ev, A. Wildauer,

and H. Zhu. Atlas detetor paper bak-up note : Eletrons and photons. Tehnial

Report ATL-INDET-PUB-2008-013. ATL-COM-INDET-2008-010, CERN, Geneva,

Jul 2008.

[76℄ W.E. Cleland and E. G. Stern. Signal proessing onsiderations for liquid ioniza-

tion alorimeters in a high rate environment. Nulear Instruments and Methods in

Physis Researh Setion A : Aelerators, Spetrometers, Detetors and Assoiated

Equipment, 338(2-3) :467 � 497, 1994.

[77℄ G. Pasztor. Dupliate luster study and improvements to lar luster �nding, Jul

2009. http ://indio.ern.h/ontributionDisplay.py ?ontribId=2&onfId=48804.

[78℄ D. Ban�, L. Carminati, and L. Mandelli. Calibration of the ATLAS eletromagneti

alorimeter using alibration hits. Tehnial Report ATL-LARG-PUB-2007-012.

ATL-COM-LARG-2007-007, CERN, Geneva, Jul 2007.

[79℄ ATLAS liquid-argon alorimeter : Tehnial Design Report. Tehnial Design Report

ATLAS. CERN, Geneva, 1996.

[80℄ F. Hubaut, B. Laforge, D. Laour, and F. Orsini. Test Beam Measurement of the

Crosstalk in the EM Barrel Module 0. Tehnial Report ATL-LARG-2000-007,

CERN, Geneva, Mar 2000.

[81℄ F. Hubaut. Crosstalk Measurements in the EM Barrel Module 0 from 99', May 00'

and July 00' Beam Tests. Tehnial Report ATL-LARG-2000-009, CERN, Geneva,

Ot 2000.

[82℄ J. Labbe and R. Ishmukhametov. Crosstalk Measurements in the Eletromagneti

Calorimeter during ATLAS Final Installation. Tehnial Report ATL-LARG-INT-

2009-004. ATL-COM-LARG-2008-012, CERN, Geneva, De 2008.

[83℄ M. Aharrouhe, C. Anastopoulos, V. Dao, F. Derue, F. Dudziak, O. Fedin, D. Four-

nier, D. Froidevaux, J. Hartert, L. Ionomidou-Fayard, K. Kershen, S. Koenig,

T. Ko�as, V. Maleev, E. Paganis, G. Pásztor, J. Poveda, A. Robihaud-Véronneau,

A. Sha�er, T. Sarangi, E. Sedykh, V. Solovyev, K. Takmann, T. Theveneaux-

Pelzer, P. Urquijo, M. Wielers, and S. L. Wu. Eletron performane in the ATLAS

experiment. Tehnial Report ATL-COM-PHYS-2010-208, CERN, Geneva, Apr

2010.

[84℄ M. Aharrouhe et al. Energy Linearity and Resolution of the ATLAS Eletroma-

gneti Barrel Calorimeter in an Eletron Test-Beam. oai :ds.ern.h :976098. Nul.

Instrum. Methods Phys. Res., A, 568(physis/0608012) :601�623, Aug 2006.

203



BIBLIOGRAPHIE

[85℄ M. Aurousseau, R. Caputo, J. Hobbs, M. Kado, S. Laplae, D. Tsybyhev, J.-B.

de Vivie de Regie, and A. Yurkewiz. Uniformity of the Response of the ATLAS

Eletromagneti Calorimeter using Cosmi Muon Signals. Tehnial Report ATL-

COM-LARG-2009-052, CERN, Geneva, Ot 2009.

[86℄ O. Arnaez, J. Odier, and Z. Liang. Validation of the simulation of the eletroma-

gneti shower shapes using 2008 osmi-ray data. Tehnial Report ATL-PHYS-

INT-2010-002. ATL-COM-PHYS-2009-586, CERN, Geneva, Jan 2010.

[87℄ A. Dar. Atmospheri neutrinos, astrophysial neutrons, and proton-deay experi-

ments. Phys. Rev. Lett., 51(3) :227�230, Jul 1983.

[88℄ M. Boonekamp, F. Gianotti, R. A. MPherson, M. Nessi, and P. Nevksi. Cosmi

Ray, Beam-Halo and Beam-Gas Rate Studies for ATLAS Commissioning. ATL-

GEN-2004-001, (ATL-GEN-2004-001), Feb 2004.

[89℄ D. Berge, M. Bona, R. Camaho, R. Kwee, J. Lundberg, and A. Messina. Luminosity

measurement using the atlas minimum bias trigger sintillator system. Tehnial

Report ATL-LUM-INT-2010-004. ATL-COM-LUM-2010-006, CERN, Geneva, Mar

2010.

[90℄ I. Koletsou, J. Morel, L. Di Ciaio, S. Diglio, and C. Goy. Z → e+e− inlusive

ross setion measurement at a enter of mass energy of 10 TeV for an integrated

luminosity of 200 pb−1 with the ATLAS detetor. Tehnial Report ATL-COM-

PHYS-2010-132, CERN, Geneva, Mar 2010.

[91℄ J. Gaiser et al. Charmonium Spetrosopy from Inlusive psi-prime and J/psi Ra-

diative Deays. Phys. Rev., D34 :711, 1986.

[92℄ C. Collard. Calorimeter isolation for e/gamma, Feb 2008. http ://in-

dio.ern.h/ontributionDisplay.py ?ontribId=1 &onfId=29151.

[93℄ C. Collard. Study of alorimetri isolation for photonid, Jun 2006.

http ://indio.ern.h/getFile.py/aess ?ontribId=s0t4 &resId=0 &materialId=0

&onfId=a058243.

[94℄ J. Hartert and I. Ludwig. Eletron isolation in the atlas experiment. Tehnial

Report ATL-COM-PHYS-2010-070, CERN, Geneva, Feb 2010.

[95℄ M. Shott. Theoretial unertainties on the W- and Z-boson aeptane in the �rst

phase of LHC at 10 TeV. Tehnial Report ATL-COM-PHYS-2009-133, CERN,

Geneva, Mar 2009.

[96℄ M. J. Flowerdew, J. H. Vossebeld, and S. J. Max�eld. Standard Model Zgamma

to ee prodution in early data at ATLAS. oai :ds.ern.h :1228529. PhD thesis,

Liverpool U., Liverpool, 2009. Presented on 03 Nov 2009.

[97℄ G. Miu and T. Sjostrand. W prodution in an improved parton shower approah.

Phys. Lett., B449 :313�320, 1999.

[98℄ C. Balazs, J. Huston, and I. Puljak. Higgs prodution : A Comparison of parton

showers and resummation. Phys. Rev., D63 :014021, 2001.

[99℄ V. N. Gribov and L. N. Lipatov. Deep inelasti e p sattering in perturbation theory.

Sov. J. Nul. Phys., 15 :438�450, 1972.

204



BIBLIOGRAPHIE

[100℄ G. Altarelli and G. Parisi. Asymptoti Freedom in Parton Language. Nul. Phys.,

B126 :298, 1977.

[101℄ A. D. Martin, R. G. Roberts, W. J. Stirling, and R. S. Thorne. Parton distributions

and the LHC : W and Z prodution. Eur. Phys. J., C14 :133�145, 2000.

[102℄ J. Pumplin et al. New generation of parton distributions with unertainties from

global QCD analysis. JHEP, 07 :012, 2002.

[103℄ A. Sherstnev and R. S. Thorne. Parton Distributions for LO Generators. Eur. Phys.

J., C55 :553�575, 2008.

[104℄ A. Sherstnev and R. S. Thorne. Di�erent PDF approximations useful for LO Monte

Carlo generators. 2008.

[105℄ F. D. Aaron et al. Combined Measurement and QCD Analysis of the Inlusive ep

Sattering Cross Setions at HERA. JHEP, 01 :109, 2010.

[106℄ J. M. Campbell, J. W. Huston, and W. J. Stirling. Hard Interations of Quarks and

Gluons : A Primer for LHC Physis. Rept. Prog. Phys., 70 :89, 2007.

[107℄ Z. J. Ajaltouni et al. Proeedings of the workshop : HERA and the LHC workshop

series on the impliations of HERA for LHC physis. 2009.

[108℄ A. Abulenia et al. Measurements of Inlusive W and Z Cross Setions in pp̄ Colli-

sions at
√

s = 1.96 TeV. J. Phys., G34 :2457�2544, 2007.

[109℄ V. M. Abazov et al. Measurement of the shape of the boson rapidity distribution

for pp̄ → Z/gamma∗ → e+e− + X events produed at
√

s of 1.96-TeV. Phys. Rev.,

D76 :012003, 2007.

[110℄ M. Shott. Common Approah to ATLAS Performane Determination in Data.

Tehnial Report ATL-SOFT-PUB-2009-003. ATL-COM-SOFT-2008-013, CERN,

Geneva, Ot 2008.

[111℄ M. Verdui. ATLAS onditions database experiene with the LCG COOL ondi-

tions database projet. J. Phys. : Conf. Ser., 119 :042031, 2008.

[112℄ ATLAS Collaboration. Observation of W → lν and Z → ll prodution in proton-

proton ollisions at
√

s = 7 TeV with the ATLAS detetor. Tehnial Report

ATL-COM-PHYS-2010-264, CERN, Geneva, May 2010.

205







Préparation de la mesure de la setion e�ae inlusive du Z → e+e−

dans ATLAS. Etude des premières données ave le alorimètre életroma-

gnétique.

Résumé Les ollisions proton-proton à une énergie dans le entre de masse de 7 TeV au LHC pro-

duiront des bosons Z en grande quantité dont la mesure de la setion e�ae de prodution onstitue

un test du Modèle Standard. Après avoir dérit le ontexte théorique et proédé à une desription du

déteteur ATLAS et des outils de simulation et d'analyse, une partie de ette thèse est onsarée à

l'exploitation des événements osmiques enregistrés dans la phase de préparation aux ollisions a�n

de valider la simulation des formes de gerbes életromagnétiques dans un ontexte prohe de elui

des ollisions. Une deuxième partie de la thèse s'attahe à la desription des éléments lefs interve-

nant dans la mesure de la setion e�ae. Des ritères de séletion utilisant des variables d'isolation,

alternatifs à la séletion standard, ont été étudiés et ont mené à l'observation des premiers andidats

Z → e+e− dans ATLAS. En�n, les prinipales soures d'erreurs systématiques intervenant dans la

mesure de setion e�ae ont été étudiées. Il s'agit des inertitudes liées d'une part à l'e�aité de

séletion des életrons et d'autre part à l'e�aité géométrique du déteteur.

Mots-lé : LHC, ATLAS, boson Z, életron, alorimètre életromagnétique, osmiques, formes

de gerbe, tag-and-probe

Towards a measurement of the Z-boson inlusive prodution ross setion

in the eletroni hannel in the ATLAS experiment. Commissioning of the

eletromagneti alorimeter with the �rst data.

Abstrat Proton-proton ollisions at 7 TeV in the enter-of-mass at the LHC will produe

many Z-bosons for whih the measurement of the prodution ross-setion is a test of the Standard

Model. After a desription of the theoritial ontext and of the ATLAS detetor, simulation

and analysis tools, a part of this thesis is dediated to the use of osmi rays events reorded

during the ommissioning in order to validate the simulation of the eletromagneti shower

shapes. A seond part gives a desription of the keys steps for the ross-setion measurements.

Seletion riteria based on isolation variables -alternatively to the standard seletion- have

been studied and used to observe the �rst Z → e+e− in ATLAS. Finally, the main soures

of systemati errors implied in the ross-setion measurement have been studied, spei�ally

those linked to the eletron seletion e�ienies and the geometrial aeptane of the detetor.

Keywords : LHC, ATLAS, Z-boson, eletron, eletromagneti alorimeter, osmis, shower

shapes, tag-and-probe
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