
Méthode de soustraction 
du bruit de fond pour les 

données PbPb 



1. Principe de la méthode 

•  Simulation d’une 

particule “fantôme” 

(random trigger) 

 

•  Définition du cône 

d’isolation et des bandes 

h et f  

 

•  Evaluation du bruit de 

fond par unité de surface 

dans chaque bande 

•  Détermination du bruit à l’intérieur du cône et soustraction 



• Détermination, dans chaque bande, de l’impulsion transverse 

de l’underlying event par unité de surface: 

 

 

 

• Evaluation du bruit S à l’intérieur du cône: 

 

 

• Soustraction du bruit dans le cône d’isolation: 



2. Observations 

• Séparation de l’analyse pour les clusters et le traces à cause de 

la différente acceptance de EMCal et du système de tracking 

central 

 

• Bande f affectée par l’effet de flot elliptique 

 

• Si le cône d’isolation n’est pas complètement contenu à 

l’intérieur de l’acceptance du détecteur, il faut évaluer la partie 

qui tombe en dehors (excès) 



3. Evaluation de l’excès 

 

 

 

 

 

 
• Surface de l’excès: 



4. Application aux données PbPb 
Somme des pT (clusters + traces) dans le cône d’isolation 

Centralité: 0-10 % 



Centralité: 60-80 % 



Somme de pT dans les bandes h et f (clusters et traces) 
 Centralité: 0-10 % 



Centralité: 60-80 % 



Distribution de la somme de pT après soustraction du bruit de fond 

Centralité: 0-10 % 



Centralité: 60-80 % 



Distribution de Σ pT après soustraction du bruit de fond (traces) 

Centralité: 0-10 % 



Centralité: 60-80 % 



Distribution de Σ pT après soustraction du bruit de fond (clusters) 

Centralité: 0-10 % 



Centralité: 60-80 % 



5. Discussion et problèmes 

• Centralité 0-10 % 

 

 

 

 

 

• Centralité 60-80 % 

  Bons résultats dans le cas des traces où l’on obtient, en 

bonne approximation, une distribution gaussienne de valeur 

moyenne proche de zéro 

  Mauvais résultats dans le cas des clusters où la distribution 

de ΣpT après soustraction est fortement biaisée et ne colle pas 

avec une gaussienne (voir χ2) 

  Distributions centrées, environ, en zéro dans le cas soit des 

clusters soit des traces 

  Mauvais accord des distributions de ΣpT avec une gaussienne 

(voir χ2)            répéter l’analyse avec un binning différent 



6. Perspectives 

• Identification de l’origine du biais dans le cas de la 

soustraction du bruit de fond dû aux clusters 

 

• Correction et application de la méthode (événement PYTHIA 

embedded dans les données PbPb réelles)            évaluation 

de l’efficacité et de la pureté de la méthode 


