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l’efficacité d’isolation 
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Introduction 

Application de la méthode de soustraction du bruit de fond aux 

événements PYTHIA γ-jet embedded dans les données Pb-Pb 

pour différentes tailles du cône d’isolation et aux données 

réelles sélectionnées en shower shape pour ne garder que du 

bruit. 

 

Evénements PYTHIA: γ-jet  

Données réelles: Clusters avec λ0
2 > 0.5 

Tailles du cône:  R = 0.1,  R = 0.2,  R = 0.3 
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1. Distribution de ΣpT après soustraction 

On va représenter dans les slides suivantes les distributions de 

ΣpT dans le cône d’isolation après application de la méthode de 

soustraction du bruit de fond (dans la bande η) aux événements 

γ-jet et aux événements Pb-Pb avec λ0
2 > 0.5. 

Notamment, on superpose les distributions obtenues: 

•  dans le cas des clusters; 

•  dans le cas des traces; 

•  dans le cas globale. 
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1.1. Evénements γ-jet 

Collisions centrales (0-10 %)  

Le biais presque nul qui reste 

après soustraction globale est dû 

à un effet de compensation d’un 

biais positif (clusters) et d’un 

biais négatif (traces). 
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Collisions 

périphériques (60-80 %) 
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1.2. Evénements Pb-Pb avec λ0
2 > 0.5 

Collisions 

centrales (0-10 %) 

6 



Collisions 

périphériques (60-80 %) 
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1.3. Superposition (γ-jet) - bruit 
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Evénements  

centraux (0-10 %) 

après soustraction 

globale 
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Evénements  

périphériques (60-80 %) 

après soustraction 

globale 



1.4. Observations 

Les distributions précédentes montrent que le biais globale 

presque nul qui caractérise les distributions des événements γ-jet 

après soustraction globale (clusters + traces) est dû à un effet de 

compensation d’un biais positif (clusters) et d’un biais négatif 

(traces). 

 

Cet effet se présente (dans la bande η) quand on utilise le 

clusteriser V1. 

Dans les slides suivantes, on va comparer les résultats du test de 

la méthode de soustraction du bruit de fond: 

• lorsqu’on applique le clusteriser V1; 

• lorsqu’on applique le clusteriser V2; 

pour un cône d’isolation de rayon R = 0.2 et pour collisions 

centrales (0 – 10 %). 
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1.4.1. Soustraction du bruit: clusters 

Soit V1 soit V2 produisent un biais positif pour les clusters; 

toutefois, le décalage produit par V2 est plus important que celui 

produit par V1. 11 



1.4.2. Soustraction du bruit: traces 

Soit V1 soit V2 produisent un biais négatif pour les traces; la 

valeur de ce biais est similaire pour les deux clusterisers. 
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1.4.3. Soustraction du bruit: clusters + traces 

Alors que dans la bande f il nous reste un biais négatif assez 

important soit pour V1 soit pour V2, dans la bande η le biais est 

positif et important seulement pour V2: en effet, pour V1 les biais 

que l’on a pour traces et clusters se compensent (presque) à zéro. 13 



1.5. Conclusions 

Les clusterisers V1 et V2 donnent lieu pour traces et clusters à 

des biais différents, dont on ne connaît pas (pour l’instant) 

l’origine.  

Notamment, on ne sait pas si la présence d’un biais après 

soustraction est liée à des effets physiques ou s’il s’agit plutôt 

d’un artéfact introduit par les codes d’analyse. 

 

Quelle que soit l’origine, il faudra en tout cas prendre en compte 

ces biais pour déterminer correctement les erreurs systématiques 

qu’ils introduisent dans les résultats de l’analyse. 
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1.6. Distributions des clusters 

Les différences entre les clusterisers V1 et V2 ne se limitent pas 

aux différents biais qui résultent après l’application de la 

méthode de soustraction du bruit. 

 

En effet, comme montré dans les slides suivantes, les deux 

clusterisers produisent une distribution différente des clusters à 

l’intérieur de EMCal: 

• pour V1, les clusters sont distribués d’une façon presque 

uniforme dans l’acceptance du calorimètre; 

• pour V2, les clusters ne sont pas distribués d’une manière 

homogène: apparemment, ils sont plus nombreux à 

proximité des bords de EMCal (soit à haute pseudo-

rapidité). 
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1.6.1. Clusteriser V1 
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1.6.2. Clusteriser V2 



2. Estimation de l’efficacité 

18 

On va comparer dans les slides suivantes les efficacités 

d’isolation des photons directs (simulations γ-jet embedded) et du 

bruit (événements Pb-Pb avec λ0
2 > 0.5) dans: 

• les collisions p-p (déjà vu la dernière fois); 

• les collisions Pb-Pb centrales (déjà vu la dernière fois); 

• les collisions Pb-Pb périphériques; 

pour différentes tailles du cône d’isolation. 
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2.3. Collisions Pb-Pb (périphériques) 
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pp 
PbPb 
centrales 

PbPb 
périphériques 



2.4. Comparaison des efficacités 

On va comparer dans les slides suivantes les efficacités 

d’isolation que l’on obtient dans le cas où on n’utilise que les 

clusters, dans le cas où on n’utilise que les traces et dans le cas 

où on utilise les deux. 

 

On va faire cela soit pour les événements γ-jet soit pour les 

événements Pb-Pb avec λ0
2 > 0.5; on va séparer les plots selon 

la taille choisie pour le cône d’isolation. 
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2.4.1. Collisions centrales 
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2.4.2. Collisions périphériques 
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Prochaines étapes 

• Etude de l’efficacité en fonction de pT pour différentes 

configurations (soit en termes de taille du cône d’isolation, 

soit au niveau du seuil d’isolation) afin de choisir la 

configuration qui nous permet de maximiser le nombre de 

photons isolés que l’on garde et le nombre de π0 (bruit) que 

l’on rejette). 

 

• Etude de la pureté en fonction de pT par le biais d’un fit de la 

distribution en λ0
2 des clusters correspondants aux particules 

isolées. 
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Annexe 
Back-up 
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Back-up des réunions précédentes 

On va collecter dans les slides suivantes tous les plots qui 

peuvent être utiles dans la discussion autour du sujet mais qui 

ont déjà été montré pendant les dernières réunions. 

 

Cela permet d’alléger la première partie de la présentation et de 

ne montrer (presque) que les nouveaux plots; en même temps, si 

on a besoin de quelqu’un des derniers plots on peut les récupérer 

dans cette section. 
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Evénements  

centraux (0-10 %) 

après soustraction 

globale (histos 

rebinnés) 

A.1. Superposition (γ-jet) - bruit 
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Evénements  

centrales (0-10 %) 

Evénements  

périphériques (60-80 %) 

après soustraction 

globale (histos rebinnés) 
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A.2. Estimation de l’efficacité 

• On projette les 

histogrammes vus en 

précédence sur l’axe y 

de façon à obtenir la 

distribution de SpT 

après soustraction du 

bruit dans la bande h 

 

• On normalise 

l’histogramme obtenu 

• On estime l’efficacité d’isolation des photons en calculant le 

rapport entre la surface colorée et la surface totale et on 

augmente la surface colorée en ajoutant un bin à la fois. 
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