
Soustraction du bruit de 
fond 



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. Problèmes 

 

 

 

 

 

 
• Surface de l’excès: 

2.1. Evaluation de l’excès 



2.2. Correction de la surface de la bande 

Lorsque le cône d’isolation sort de l’acceptance du détecteur, on 

ne corrige pas la surface de la bande et dès lors on sous-estime le 

bruit de fond. 

 



2.3. Correction liée aux bad cellules 

Il faut corriger l’estimation du bruit par un facteur tenant compte 

des bad cellules présentes dans le détecteur. 

 



3. Comparaison des analyses 

On va comparer les résultats de l’application de la méthode de 

soustraction du bruit de fond à 3 cas différents: 

• collisions  p-p; 

• collisions Pb-Pb centrales (0-10 %); 

• collisions Pb-Pb périphériques (60-90 %). 

 

On s’attend à ce que les résultats pour p-p et Pb-Pb périphériques 

soient similaires. 



3.1. Collisions p-p 

Traces: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne se 

déplace vers des valeurs de plus en plus négatives  lorsque R 

augmente, on sur-estime de plus en plus le bruit 

 

 



 

Clusters: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne se 

déplace vers des valeurs de plus en plus positives  lorsque R 

augmente, on sous-estime de plus en plus le bruit 

 

 



 

Clusters: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne se 

déplace vers des valeurs de plus en plus positives  lorsque R 

augmente, on sous-estime de plus en plus le bruit 

 

 



3.2. Collisions Pb-Pb - Centralité: 0 – 10 % 

Traces: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne se 

déplace vers des valeurs de plus en plus négatives  lorsque R 

augmente, on sur-estime de plus en plus le bruit 

 

 



 

Clusters: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne se 

déplace vers des valeurs de plus en plus positives  lorsque R 

augmente, on sous-estime de plus en plus le bruit 

 

 



 

Clusters: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne se 

déplace vers des valeurs de plus en plus positives  lorsque R 

augmente, on sous-estime de plus en plus le bruit 

 

 



3.3. Collisions Pb-Pb - Centralité: 60 – 80 % 

Traces: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne reste 

à peu près constante; on est en générale assez proche de zéro, 

avec une petite sur-estimation du bruit, surtout dans la bande f 

 

 



Clusters: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne 

reste à peu près constante; on est en générale très proche de zéro. 

 

 



Clusters: en augmentant la taille du cône, la valeur moyenne 

reste à peu près constante; on est en générale très proche de zéro. 

 

 



4. Problème 
Quand on applique le random trigger pour tester la méthode de 

soustraction du bruit de fond on obtient une distribution qui est 

toujours biaisée par rapport à zéro. 

Le biais est assez petit pour les collisions p-p et le collisions Pb-

Pb périphériques, alors qu’il devient assez important dans le cas 

des collisions centrales (même pour valeurs petites du rayon du 

cône d’isolation). 

 

Quand on fait l’embedding des événements γ-jet, par contre, le 

biais (presque) disparaît (voir slides suivantes). Pourquoi? Est-ce 

que c’est lié au différent clusterizer utilisé dans les 2 cas? 



R = 0.1  -  Centralité: 0 – 10% 

 

 



R = 0.2  -  Centralité: 0 – 10% 

 

 



R = 0.3  -  Centralité: 0 – 10% 

 

 



7. Conclusions et prochaines étapes 

• Comprendre d’où vient le biais, par exemple en observant 

qu’est-ce qui se passe si on passe de V2 à V1 pour la 

clusterisation dans le cas des tests random trigger. 


