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Ce stage s'est déroulé dans le

ontexte de la re her he de possibilité de déte tion de signaux de
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événements Monte-Carlo. Nous avons alors
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omportement simulé des taus à

attendu lors de leur désintégration. Nous nous sommes ensuite pen hé sur
inématique de

elui

ertains éléments de

ette réa tion. En nous basant sur une réa tion similaire, nous avons alors essayé

de retrouver les masses des parti ules non déte tables de

e pro essus à partir des données pou-

vant être mesurées expérimentalement, puis nous nous sommes intéressés au passage des données
Monte-Carlo aux données des parti ules re onstruites, en nous intéressant parti ulièrement à la
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1 Introdu tion
Ce stage s'est déroulé au Laboratoire de Physique Corpus ulaire (LPC), situé sur le
l'Université Blaise Pas al de Clermont-Ferrand. Il s'ins rit dans le

ampus de

adre de la re her he d'indi es

expérimentaux de l'existen e de la supersymétrie, et plus parti ulièrement dans l'étude d'une des voies
de désintégration d'une paire de stops (t̃), partenaire supersymétrique du top (t),

onduisant à la

produ tion d'un muon (µ), d'un tau (τ ), de deux quarks bottom (b) et de deux sneutrinos (ν̃ ) asso iés
aux deux leptons. Son but est d'aider à déterminer si

e

anal de désintégration peut être utilisé

pour améliorer ou bien les possibilités de dé ouverte ou bien les zones d'ex lusion du stop à l'aide
des données de l'expérien e DØ du Tevatron, l'a

élérateur de parti ules du Fermilab, situé près de

Chi ago. Dans un premier temps, seules des données issues dire tement des simulations Monte-Carlo
ont été utilisées. À partir de
produits par la réa tion
des seules données a
en jeu lors de

elles- i, après une brève étude des modes de désintégration des taus

onsidérée, nous nous sommes fo alisés sur une tentative de retrouver, à partir

essibles lors d'une mesure réelle, les masses des parti ules supersymétriques mises

ette réa tion. Un se ond temps a été

des simulations Monte-Carlo aux données
Dans
la

e rapport, on emploie la

onsa ré au passage des données issues dire tement

orrespondant aux parti ules re onstruites.

onvention :

~ = c = 1,

où

~

est la

onstante de Plan k réduite et

c

élérité de la lumière dans le vide. On exprime de plus les grandeurs pouvant se voir ainsi attribuer

la dimension d'une énergie (masses, énergies, impulsions. . . ) à partir de l'éle tronvolt (eV ).

2 Contexte du stage
2.1

Le Modèle Standard

Fermions (spin
Leptons
harge

re famille
e
2 famille
e
3 famille

+e

Quarks

harge

e−
µ−
τ−

1

1
2)

0

harge

νe
νµ
ντ

+ 32 e

u
c
t

harge

− 31 e

d
s
b

Bosons (spin entier)

γ
W ± Z0
g

Intera tion éle tromagnétique
Intera tion faible
Intera tion forte

Tab. 1: Ré apitulatif des parti ules du Modèle Standard. Les symboles des diérentes parti ules sont

expli ités dans le texte.

Le Lagrangien du Modèle Standard se base sur une algèbre de Lie issue de l'invarian e sous les
transformations de Lorentz et des symétries lo ales
onservation de l'hyper harge du
à la

onservation de la

harge de

hamps,

SU (2)

U (1) ⊗ SU (2) ⊗ SU (3)

à la

[1℄.

U (1)

orrespond à la

onservation des nombres leptoniques et

SU (3)

ouleur.

Le Modèle Standard résume notre

onnaissan e a tuelle de la physique des parti ules. Il dé rit les

onstituants fondamentaux de la matière et leurs intera tions (tableau 1). Ces  onstituants fondamentaux de la matière sont
harge

+ 23 e,

l'autre de

harge

onstitués de trois familles de quatre fermions : deux quarks (l'un de

− 13 e,

où

e

est la valeur absolue de la

lepton et son neutrino asso ié. La première famille est

harge portée par l'éle tron), un

omposée, dans l'ordre pré édemment indiqué,

−

du quark up (u), du quark down (d), de l'éle tron (e ) et du neutrino éle tronique (νe ). La deuxième
omporte les quarks
se

−

harm (c) et strange (s), le muon (µ ) et le neutrino muonique (νµ ). La troisième

−
ompose des quarks top (t) et bottom (b), du tau (τ ) et du neutrino tauique (ντ ). Ces fermions

sont des parti ules de spin demi-entier. À

ha une de

1

es parti ules, on asso ie une antiparti ule de
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harge et de spin (ou, plus exa tement, de valeur de la proje tion du spin sur un axe arbitraire) opposés. Les bosons, parti ules de spin entier, sont les médiateurs des intera tions fondamentales qui
sont l'éle tromagnétisme, l'intera tion faible et l'intera tion forte. Ces bosons sont le photon (γ ) pour
l'éle tromagnétisme, les

W + , W − et Z 0 pour l'intera

tion faible et les huit gluons (g ) pour l'intera tion

forte.
Le Modèle Standard

omprend également le boson de Higgs, qui n'a en ore jamais été mis en

éviden e. Il permet, par brisure spontanée de symétrie, de donner leurs masses (éventuellement nulles,
par exemple pour le photon) aux diérentes parti ules.
Le Modèle Standard dé rit de façon très pré ise les phénomènes physiques à basse énergie,
à-dire en deçà des limites atteintes jusqu'à présent dans des a
(Large Ele tron Positron

ollider, qui o

élérateurs de parti ules tels que le LEP

upait le tunnel maintenant utilisé par le LHC au CERN,

aux abords de Genève), où les mesures de pré ision aux é helles
Standard. Cependant, il voit son

'est-

on ernées ont pu

onforter le Modèle

omportement devenir problèmatique aux grandes é helles d'énergie,

telles que l'é helle de Grande Uni ation (aux alentours de

1016 GeV).

Par exemple, à

es é helles,

les

orre tions en bou les à la masse du Higgs sont très grandes devant la masse physique attendue

de

ette parti ule. Cela né essite un ajustement extrêmement n entre la masse nue du Higgs et

orre tions en bou les et rend don
é helles de longueur, au

2.2

la masse du Higgs très sensible à

ontraire d'autres parti ules telles le

es

e qui se passe aux très petites

Z 0.

La SuperSymétrie

Le théorème de Coleman-Mandula [2℄ énon e que pour une théorie quantique des
dimensions, la plus grande algèbre de Lie des symétries du Lagrangien est
de Lorentz auxquelles s'ajoutent les symétries lo ales. Pour

ontourner

hamps à quatre

elle des transformations

e problème et augmenter le

nombre de symétries possibles, il faut généraliser l'algèbre en ajoutant un anti ommutateur en plus des
ommutateurs. On ajoute alors un générateur Grassmanien aux générateurs déjà présents. Un tel ajout
onduit aux théories de Supersymétrie, où

e générateur modie le spin des parti ules sur lesquelles il

± 12 .

agit [3℄, le dé alant d'une valeur de

La Supersymétrie résoud les problèmes du Modèle Standard

on ernant les hautes énergies en

utilisant la possibilité qu'ont les bou les fermioniques et s alaires, de signe opposé, de se
Pour

ompenser.

ela, elle asso ie aux bosons du Modèle Standard de nouveaux fermions (bosinos) et aux fermions

du Modèle Standard de nouveaux s alaires (sfermions). Le nombre de degrés de liberté des nouvelles
parti ules

orrespond aux nombre de degrés de liberté de

elles du Modèle Standard. Par exemple, le

quark top reçoit deux partenaires du spin 0, les stops ; il y a don
stops,

bien deux degrés de liberté pour les

orrespondants aux deux degrés de liberté des deux états de

boson sans masse, tels

eux asso iés aux

1
hamps Bµ , Wµ ,

Wµ2 et

hiralité du top. De même,

Wµ3 ( orrespondant à

haque

U (1) ⊗ SU (2)

avant la brisure de symétrie), possède deux degrés de liberté et est asso ié à un fermion hiral, possèdant
lui aussi deux degrés de liberté. Les théories de Supersymétrie né essitent la présen e d'au moins deux
Higgs,

ha un pourvu d'un partenaire supersymétrique. Les théories de Supersymétrie permettent

également d'in lure une des ription de la gravitation dans la physique des parti ules.
Une brisure de la supersymétrie jusqu'à une é helle d'énergie au moins égale au
rendre

ompte d'une diéren e de masse entre les parti ules

TeV

permet de

onnues et leurs partenaires supersy-

métriques. Cette diéren e de masse est indispensable aux modèles supersymétriques puisqu'au un
partenaire supersymétrique n'a en ore été observé pour les parti ules

onnues aux é helles de masse

déjà étudiées.
Chaque quark du Modèle Standard existe sous deux états de
de

es états

asso ie don

orrespond un partenaire supersymétrique. À

hiralité (gau he et droite). À

haque quark du Modèle Standard, on

deux états propres de masse de squarks. La diéren e entre les

proportionnelle au

ouplage de Yukawa du quark

mq
, où
2 tan(β)

pour les quarks de type up, à √

mq

ha un

orrespondant. Or

e

arrés de

es masses est

ouplage est proportionnel,

est la masse du quark en question et

tan(β)

un

paramètre du modèle (le rapport des masses des deux Higgs). Par ailleurs, la masse du squark le plus

2
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Fig. 1: Pro essus (à l'ordre le plus bas)
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onduisant à la formation d'une paire stop-antistop lors de la

ollision d'un proton et d'un antiproton.

TeV pour rendre possible les annulations des orre tions en bou le. La
GeV) permet, pour des valeurs bien hoisies de tan(β), de repousser la
elui étudié lors de e stage) jusqu'à des valeurs de 100 GeV à 200 GeV ,

lourd est limitée à l'é helle du

forte masse du quark top (172
masse du stop le plus léger (
a

essibles au Tevatron [4℄.
L'un des

où

ℓ

anaux de désintégration possible, et pouvant être dominant, du stop [5℄ est :

+
t̃ → b + χ
e+∗
1 → b + ℓ + νeℓ

est un lepton (i i : un tau ou un muon),

νeℓ

le sneutrino qui lui est asso ié et

plus faible masse (la numérotation en indi e se fait
état hors

ou he de masse. Un

portant une

onventionellement par masse

hargino est un état propre de masse,

harge éle trique non nulle,

± sont des
omme les W

(1)

W1

et

W2 .

le

hargino de

roissante), dans un

ombinaison linéaire des bosinos

g± ) et les higgsinos
'est-à-dire les winos (W

ombinaisons linéaires de

χ
e+∗
1

g
± ), tout
hargés (H

Le sneutrino n'est pas déte table et est

sour e d'énergie manquante dans un déte teur.

Le rapport d'embran hement de la désintégration du stop suivant (1) est supposé égal à 1 et les
rapports d'embran hement pour
eux et à

ℓ

étant un lepton donné parmi

e, µ

et

τ

sont supposés égaux entre

1
3.

La réa tion sur laquelle porte le stage est la

réation, lors d'une

ollision quark-antiquark, d'une

paire stop-antistop, donnant alors naissan e à deux quarks b, deux sneutrinos et un tau et un muon
(l'un des deux leptons ainsi que le quark et le sneutrino qui lui sont asso iés étant des antiparti ules).

2.3

L'expérien e DØ

Situé au Fermilab, près de Chi ago (États-Unis), le Tevatron est un
antiproton, ave

une énergie dans le

Même répartie entre les
reste

entre de masse de

1,96 TeV

ollisionneur

ir ulaire proton-

(d'où le nom de l'a

élérateur).

onstituants des deux parti ules (quarks, antiquarks, gluons),

onsidérable (de l'ordre de plusieurs

entaines de

GeV)

et autorise la

ette énergie

réation de parti ules de

masse élevée, telles que le stop mentionné à la se tion pré édente, via les pro essus dont les diagrammes
de Feynman sont présentés en gure 1. La gure 2 donne la se tion e a e de produ tion d'une paire
stop-antistop asso iée à

es pro essus. Pour une luminosité a

umulée de

10 fb−1 ,

on s'attend don

à

200 (pour une masse du stop de 200 GeV) à
10 000 (pour une masse du stop de 100 GeV). Au 24 juillet 2011, le Tevatron avait fourni une luminosité
−1
.
équivalente de11,6 fb

obtenir un nombre d'événements stop-antistop allant de

DØ est un des deux déte teurs du Tevatron, ave
(d'axe l'axe des fais eaux de parti ules), ave

CDF. Il est

une stru ture en

onstruit selon une forme

entre protons et antiprotons (gure 3) [6℄. S'agissant du système de
entre du déte teur se trouve le déte teur de vertex,

déni

omme

ollision

(Oz)
(xOy).

oordonnées utilisé, l'axe

déte teur est parallèle au fais eau des protons. Le plan transverse est don
Au

ylindrique

ou hes autour du point de

du

hargé de re onstruire les points où les

intera tions primaires ( ollision quark-antiquark par exemple) ou se ondaires (désintégration d'un
par exemple) ont lieu. Autour se trouve le traje tographe. Celui- i baigne dans un
an de

ourber les traje toires des parti ules

τ

hamps magnétique,

hargées (dans l'une ou l'autre dire tion suivant le signe

3
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Fig. 2: Se tion e a e de produ tion d'une paire stop-antistop asso iée à

du rapport d'embran hement. La

es pro essus et pondérée

ourbe rouge donne le résultat NLO (Next to Leading Order, au

deuxième plus grand ordre en l'é helle d'énergie de référen e) ; la bande jaune indique l'in ertitude totale due aux in ertitudes sur les fon tions de distribution des partons (les

omposants des (anti)protons)

et aux in ertitudes sur les é helles d'énergies.

de leur

harge) et de re ueillir ainsi des informations sur leur

suivante est le

harge et leur impulsion. La  ou he

alorimètre éle tromagnétique, où les (anti)éle trons et les photons déposent leur énergie

lors de leur traversée (visible sur la gure 4). Vient ensuite l'ensemble des

alorimètres hadroniques (n

puis grossier, visibles sur la gure 4) où le même phénomène a lieu pour les hadrons. La partie la plus
extérieure du déte teur est le déte teur à muons,

hargé de repérer les dits muons, qui réussissent pour

la plus grande partie d'entre eux ( eux ayant une énergie susante) à traverser le reste du déte teur.
Les données re ueillies sur une parti ule (déte tée ou simulée) sont son énergie,

E,

son impulsion

transverse ( 'est-à-dire le module de la proje tion de son tri-ve teur impulsion dans le plan transverse),

pT ,

l'angle

φ

entre

sa pseudo-rapidité

ette proje tion et le ve teur unitaire sur

η,

dénie

omme

impulsion de la parti ule, variant de
La

onnaissan e de

passage de

pt , η

et

φ

à

η = − ln tan
0 à π.

pT , η et φ permet
px , py et pz (respe

θ
2



où

(Ox) (φ varie entre −π et π ), êx , et enn
θ est l'angle entre le ve teur êz et la tri-

de re onstituer le tri-ve teur impulsion de la parti ule. Le
tivement les

omposantes selon

êx , êy

et

êz

de l'impulsion)

se fait selon :

2.4

Données Monte-Carlo,

Une
les

px = pT cos(φ)

(2)

py = pT sin(φ)

(3)

pz = pT

(4)

sh(η).

ollisions et données re onstruites

ollision dans le déte teur produit des dépots d'énergie dans ses diérentes

alorimètres ou le traje tographe). La donnée de

ensemble d'algorithmes de re onstru tion,
d'énergie dans des

ellules pro hes des

omposantes (telles

es dépts est d'abord passée au travers d'un

hargés de re onstituer des tra es, d'asso ier les dépts

alorimètres. . . Ces données sont ensuite utilisées par des algo-

rithmes d'identi ation qui vont asso ier à un ensemble de tra es et de dépts une parti ule
(par exemple, un tau) à laquelle est asso iée un ensemble de données, les
impulsion mais aussi la qualité des tra es, les dépts pris en
les valeurs en sortie des réseaux de neurones

andidate

omposantes de sa quadri-

ompte sur haque

ou he des

alorimètres,

hargés de dis riminer les diérentes parti ules. . .

4
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Fig. 3: S héma d'ensemble du déte teur DØ du Tevatron.

Cependant, un ensemble de quantités d'énergies déposées dans les diverses parties du déte teur
à des instants donnés peut avoir une autre origine : une simulation Monte-Carlo. Dans
premier générateur informatique ( elui utilisé pour les données Monte-Carlo de

??) simule,

à partir d'un pro essus physique donné, la

Monte-Carlo)

ette

ollision, avant toute réa tion

essivement simuler les réa tions des nouvelles

parti ules (hadronisation des quark. . .) puis leurs intera tions ave

2.5

as, un

ollision. Le résultat ( 'est-à-dire les données

orrespond aux seules parti ules produites lors de

supplémentaire. D'autres logi iels viennent alors su

e

e stage est Madgraph

les diérentes parties du déte teur.

Le logi iel ROOT

Le traitement des données au
donnée la

ours du stage s'est ee tué à l'aide du logi iel ROOT [8℄. Étant

omplexité des tâ hes demandées à

e logi iel au

ours du stage, l'appel à

elui- i à travers

un programme en C++ a été privilégié par rapport à l'utilisation dire te de sa ligne de
a don

ommandes. Il

été utilisé en guise de bibliothèque appelée dans un programme en C++.

ROOT permet la manipulation et le traitement de grandes quantités de données, notamment au
moyen d'objets tels que les trees et les ntuples (des

olle tions parti ulières d'objets informatiques

de même type). Ces formats de sto kage des données sur le disque dur orent un en ombrement réduit.
Ils sont de plus parti ulièrement e a es pour le sto kage d'un grand nombre de données similaires
(par exemple les données enregistrées pour un ensemble de
d'une séle tion restreinte de
des

ollisions ou de simulations) et la le ture

elles- i (par exemple, la seule énergie du quark étiqueté 1 pour

ha une

ollisions ou simulations).
ROOT permet également de

d'autres objets graphiques

réer, de manipuler et de visualiser fa ilement des histogrammes et

réés à partir des données, que

eux- i soient à une, deux ou trois dimensions.

Ces manipulations in luent la possibilité de réaliser des ajustements (ts) des histogrammes ou des
graphes par des fon tions dépendant d'un jeu de paramètres.

3 Travaux ee tués
Les premiers travaux ont porté sur les données Monte-Carlo. Nous nous sommes intéressés aux
séle tions appliquées sur
réa tion

ertaines parti ules, à la désintégration des taus, à la

t̃ + t̃¯ → b + b̄ + µ± + τ ∓
5

inématique de la
(5)
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alorimètres de DØ.

et à la re onstru tion des masses du stop et du sneutrino. Le passage aux données re onstruites et leur
utilisation s'est faite par la suite.

3.1

Étude des données Monte-Carlo

Les données disponibles lors d'une simulation Monte-Carlo ne se limitent pas aux parti ules déte tables. On a ainsi à disposition les quadri-impulsions des stops, des sneutrinos, des lesptons et des
quarks bottom (avant leur hadronisation). Des simulations ont été réalisées pour diérentes masses du
stop et du sneutrino,

omme indiqué par le tableau 2.

Les études sur les données Monte-Carlo ont d'abord porté sur les résultats de l'appli ation de
ertaines séle tions sur les leptons et sur les modes de désintégration des taus. La

inématique de la

réa tion (5) a été abordée ensuite. Finalement, la re onstru tion de la masse du top dans une réa tion
présentant plusieur similitudes a servi de modèle pour essayer de re onstruire les masses du stop et du
sneutrino dans la réa tion étudiée.

3.1.1 E a ités de quelques séle tions
Pour s'aran hir du bruit de fond et de

ertains eets de bord, il est possible d'appliquer diérentes

séle tions sur les paramètres des parti ules déte tées, par exemple, une impulsion transverse devant
dépasser une valeur donnée ou une traje toire dans le déte teur (repérée par la pseudo-rapidité) devant
éviter les parties insensibles (ou moins sensibles). Une telle séle tion se fait évidemment au prix de la
perte de statistique. Pour évaluer

ette perte, et pouvoir

hoisir un bon

ompromis entre limitation du

bruit et statistique élevée, nous avons utilisé les données des simulations Monte-Carlo.

3.1.1.1 Coupure sur l'impulsion transverse
13a à 13f)

orrespond aux

oupures en

pT

Un premier ensemble de

ourbes (annexe A, gures

on ernant les leptons : on demande à

e que le muon au

moins, le tau au moins, ou en ore le muon et le tau aient une impulsion transverse d'au moins
pour que l'événement soit pris en

15 GeV

ompte.

Plus la diéren e de masse entre stop et sneutrino est faible, moins il reste d'énergie disponible sous
forme d'énergie

inétique pour les parti ules

réées (d'énergie de masse totale xée). La probabilité

6
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Masses du stop (GeV )

Masses du sneutrino

orrespondantes (GeV )

100

40 ; 60 ; 80 ; 90

120

40 ; 60 ; 80 ; 100

140

40 ; 60 ; 80 ; 100 ; 120

160

40 ; 60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 140

180

40 ; 60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 140

200

40 ; 60 ; 80 ; 100 ; 120 ; 140 ; 160

Tab. 2: Valeurs des

pour que l'une de
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ouples de masses

(mt̃ ; mν̃ )

utilisés dans les simulations Monte-Carlo.

es parti ules (le lepton) emporte au moins une quantité xée d'énergie sous forme

d'impulsion diminue don . Le passage d'une diéren e de masse de
du stop de

140 GeV

fait ainsi passer l'e a ité de la

20 GeV

à

100 GeV

pour une masse

oupure sur les deux leptons de moins de 10% à

plus de 85% (voir gure 13 ).
Une diminution de la diéren e de masse entre stop et sneutrino entraîne don
la probabilité statistique de séle tionner des événements

une diminution de

orrespondant à la désintégration d'une paire

stop-antistop.
L'existen e d'une légère diéren e entre l'e a ité de la

oupure sur les muons et

elle sur les taus

(de l'ordre du pour ent) dé oule logiquement du fait que la masse du muon n'est pas prise en
La

réation d'un tau entraîne la

ompte.

onversion d'une partie de l'énergie en énergie de masse, soit autant

d'énergie en moins disponible pour l'impulsion. Il y a don

légèrement moins de taus ayant au moins

une impulsion transverse donnée que de muons ayant au moins

ette même impulsion transverse.

Cette diéren e devrait être aggravée lors du passage aux données re onstruites par le fait qu'une
partie de l'énergie du tau réel (ou simulé) est distribué aux neutrinos

réés lors du passage aux données

re onstruites par le fait qu'une partie de l'énergie du tau réel (ou simulé) est distribué aux neutrinos
réés lors de la désintégration de

elui- i et n'est don

3.1.1.2 Coupure sur la pseudo-rapidité

pas prise en

ompte pour le tau re onstruit.

Un deuxième ensemble de

ourbes (annexe B, gures

14a à 14f) donne l'évolution de séle tions basées sur la pseudo-rapidité des leptons déte tés. Une valeur
de

η

inférieure à 1

orrespond à une parti ule se trouvant dans la partie

entrale du déte teur (voir

gure 4).
On remarque que se
la partie

ontenter de demander au seul tau (le plus di ile à re onstruire) d'être dans

entrale (tout en gardant un muon dont la traje toire fait un angle susant ave

mais qui n'est plus né essairement dans la partie

entrale) au lieu d'imposer

ette

l'axe

(Oz),

ondition aux deux

leptons permet d'augmenter signi ativement l'e a ité de la séle tion (le gain d'e a ité varie entre
10% et 20%).
On observe que, pour une diéren e de masses donnée, l'e a ité des
tions sur les deux leptons augmente légèrement ave
le stop passe de

100 GeV

à

200 GeV

pour une diéren e de masse de

ollision quark-antiquark, le référentiel du
un référentiel déduit de
quark ne sont que des
don

oupures imposant des

ondi-

la masse du stop (passant de 66% à 73% quand

60 GeV ).

Dans le

adre de la

entre de masse n'est pas le référentiel du laboratoire, mais

elui- i par un boost selon

êz .

(En eet, les impulsions du quark et de l'anti-

omposantes des impulsions des protons et des anti-protons et ne se

ompensent

pas né essairement rigoureusement.) Ce boost a tendan e à rappro her légèrement les dire tions

d'émission des parti ules de l'axe

(Oz),

d'où une augmentation de la pseudo-rapidité, augmentation

qui devient d'autant plus négligeable que l'impulsion de la parti ule émise est élevée. Or nous venons
de voir que l'impulsion minimum du lepton augmentait quand la masse du stop augmentait (à diéren e de masses

onstante). Don

du stop signie davantage de

pour une diéren e de masses donnée, l'augmentation de la masse

as de gure pour lesquels le boost est négligeable, don

pour lesquels la

pseudo-rapidité est plus faible.
Dans tous les

as, l'erreur sur les masses est arbitrairement prise égale à 1% de

l'e a ité est prise

omme binmiale ( 'est-à-dire égale à

7

pǫ

N

(1 − ǫ),

où

ǫ

elles- i et l'erreur sur

est la valeur de l'e a ité
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Type n
1
2
3
4
5
6
7

◦

Produits de désintégration
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Rapport d'embran hement théorique (%)

e−

+ ν¯e + ντ
µ− + ν¯µ + ντ
π − + ντ
π − + π 0 + ντ
−
π + nπ 0 + ντ , n ≥ 2
π − + π − + π + + nπ 0 + ντ , n ≥ 0
K − + nπ 0 + ντ , n ≥ 0

17,85 ± 0,05
17,36 ± 0,05
10,91 ± 0,07
25,52 ± 0,10
9,27 ± 0,12
13,93 ± 0,12
1,57 ± 0,04

Tab. 3: Classi ation des taus par leurs produits de désintégration. Dans

e tableau, on

onsidère

+
uniquement la parti ule, le as de l'antiparti ule (τ ) se déduit par onjugaison de harges. Les rapports
d'embran hement théoriques sont issus de [9℄.

% du nombre de taus

Stop de 200GeV
40

type 1
type 2
type 3
type 4
type 5
type 6
type 7
sans type

35
30
25
20
15
10
5
0

40

60

80

100
120
140
160
ecart de masse Stop - Sneutrino (GeV)

Fig. 5: Évolution des rapports d'embran hement pour la désintégration des taus en fon tion de la

diéren e de masse entre stop et sneutrino, à une masse du stop de
type

et

N

200 GeV

xée. Chaque numéro de

orrespond à un mode de désintégration répertorié dans le tableau 3.

le nombre d'événements utilisés pour

al uler

ette valeur).

3.1.2 Désintégration des taus
Le lepton tau a une masse de

1,8 GeV

et un temps de demi-vie de

2,9 × 10−13 second.

Les premières manipulations de données ont eu pour but de vérier que la désintégration (simulée)
des taus

orrespond bien à

e qui est attendu ( 'est-à-dire à

diérents déte teurs). Les types de taus

e qui a été observé jusqu'i i dans les

onsidérés i i font référen e aux produits de désintégration

du tau (voir tableau 3). On distingue des désintégrations leptoniques (types 1 et 2,
la produ tion de leptons) et hadroniques (types 3 à 7,

onduisant à

onduisant à la produ tion de hadrons). Les

taux d'embran hements des diérentes désintégrations des taus ont ainsi été tra és en fon tion de la
diéren e de masse entre le stop et le sneutrino (pour les diérents

ouples étudiés, voir le tableau 2).

A priori, le résultat attendu était un ensemble de droites horizontales (fon tions

ourbes montrent une évolution de

es rapports d'embran hement ave

stop et sneutrino (exemple pour une masse du stop de

200 GeV

la diéren e de masse entre

: gure 5).

La prin ipale modi ation entraînée par la variation de la masse du sneutrino
disponible pour la paire {quark bottom + tau} et don
désintégrations du tau. Nous avons don

onstantes). Or les

on erne l'énergie

l'espa e de phase disponible pour les diérentes

her hé à vérier si les variations observées des rapports

d'embran hement étaient bien liées aux variations de l'impulsion transverse du tau (voir gure 6).
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% du nombre de taus

Toutes masses de Sneutrino, MStop = 200GeV
40

type 1
type 2
type 3
type 4
type 5
type 6
type 7
sans type

35
30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250
Pt du τ (GeV)

Fig. 6: Évolution des rapports d'embran hement pour la désintégration des taus en fon tion de l'im-

pulsion transverse du tau pour une masse du stop de

On remarque alors qu'à faible

pT

naux de désintégration impliquant la
d'environ

0,5 MeV,

200 GeV ,

(de l'ordre de quelques

pour toutes masses de sneutrino.

GeV

à quelques dizaines de

GeV),

muon : masse d'environ

100 MeV)

sont favorisés par rapport à

a-

eux impliquant la

réation de parti ules totalisant une masse importante (trois pions : masse totale d'environ
Cela s'explique par le fait qu'une faible impulsion
nible pour la

les

réation de parti ules totalisant une faible masse (éle tron : masse

400 MeV).

orrespond à une moindre quantité d'énergie dispo-

réation de nouvelles parti ules, et don

à un espa e de phase réduit pour les parti ules

les plus lourdes.

3.1.3 Masses invariantes
Une autre étude visant à vérier notre

ompréhension de la réa tion (1) a été

elle de la masse

invariante du système {quark bottom + lepton}.
On s'attend à
à

mt̃ − mν̃ ,

où

mt̃

e que la distribution de la masse invariante montre un point d'arrêt
(respe tivement

mν̃ )

orrespondant

est la masse du stop (resp. du sneutrino). En eet, pour

ette

valeur, le sneutrino est au repos dans le référentiel du laboratoire et toute l'énergie de masse restante
venant du stop est attribuée au système {quark bottom + lepton}. Dans le
la masse invariante {quark bottom + tau}, la
mais n'est que peu brutale. Dans le
(gure 7 : les distributions

hute de la distribution à

as des muons,

ette

as de la distribution de

e point d'arrêt est visible

hute brutale est tout simplement absente

on ernant les muons s'annulent bien pour les valeurs

onsidérées, mais il

s'agit d'une baisse progressive). L'existen e d'une diéren e entre les deux leptons dé oule du fait que
le muon est
prise en

onsidéré

omme sans masse par le simulateur, alors que la masse du tau (1,77

GeV )

est

ompte.

Cette méthode permet de re onstruire la diéren e de masse entre stop et sneutrino, même si elle
ne permet pas de donner les valeurs de

ha une de

es masses. Elle est

ependant

ompliquée lors du

passage aux données re onstruites par les erreurs lors de la re onstru tion des jets, par l'impossibilité
d'asso ier ave

ertitude un lepton à un jet parti ulier, par le

hoix des jets devant être asso iés aux

leptons (parmi plus de deux jets re onstruits) et par le fait que l'énergie asso iée au tau re onstruit
ne tient pas

ompte de l'énergie emportée par le ou les neutrino(s) faisant partie de ses produits de

désintégration.
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Distribution masse invariante b + muon (continu) ou tau (pointille) MStop = 140GeV

Entries
Mean
RMS

9024
13.55
3.01

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0
0

20

40

60

80

100

120

Fig. 7: Distribution de la masse invariante {quark bottom + lepton} (en abs isse et en

une masse du stop de

140 GeV.

Les traits pleins

orrespondent au

pointillés, un tau. De gau he à droite, les diérents histogrammes superposés (ave
trait)

orrespondent à des masses du sneutrino de 120, 100, 80, 60 et

asso iée à

GeV)

pour

as où le lepton est un muon, les

40 GeV.

le même style de

L'aire de la distribution

haque masse de sneutrino a été renormalisée à 1.

3.1.4 Re onstru tion de la masse du top
Une des désintégrations possibles du quark top est analogue à
et forme don

un bruit de fond irrédu tible à la réa tion

elle du stop étudiée jusqu'à présent

on ernant le stop. Il s'agit de la désintégration

(6), en un quark bottom, un antilepton, et un neutrino. La prin ipale diéren e dans le pro essus de
re onstru tion des masses entre
Cela impose une

ette désintégration et

elle du stop vient du fait que le

W+

est réel.

ontrainte sur la masse invariante du système {antilepton + neutrino} et fa ilite la

re onstru tion des masses en jeu.

t → b + W + → b + ℓ+ + νℓ
La produ tion et la désintégration d'une paire top-antitop peut

(6)
onduire au même signal (un quark

bottom, un antiquark bottom, un (anti)muon, un (anti)tau et de l'énergie manquante) que

elle d'une

paire stop-antistop. Essayer de re onstituer un top à partir des données des événement réels et ne pas
tenir

ompte de

et événement pour la re onstru tion du stop quand la re onstru tion du top donne

une masse pro he de la masse réelle du top devrait don

éliminer une sour e notable de bruit de fond.

Cette re onstru tion de la masse du top a eu lieu tardivement au
et la modi ation du programme
don

utilisé une

lasse déjà

ours du stage (après la

réation

on ernant les stops et dis uté dans la partie suivantes). Nous avons

onstruite et attribuant à quatre quadri-impulsions (pour deux leptons et

deux quarks bottom) et aux proje tions sur

(Ox)

et

(Oy)

de l'énergie manquante (E

m ) une série de

masses possibles du top asso iée à un poids déni par :

onstruit (ν1 ) + pre onstruit (ν2 ) − E m )2 
(pre
x
x
x
poids = exp −
×
σ2
onstruit (ν1 ) + pre onstruit (ν2 ) − E m ))2 !
(pre
y
y
y
exp −
.
σ2


Cette
de

ette

(7)

lasse se harge de tester les deux appariements possibles entre leptons et quarks. L'utilisation
lasse sur des données Monte-Carlo a

onduit aux résultats montrés sur la gure 8 et dis utés
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Evenements

Distribution des masses de t de plus grand poids

h1
Entries
118
Mean
181.4
RMS
28.73

25

20

15

10

5

PSfrag repla ements

0
100

120

140

160

180

200

220
240
260
Masse du top (GeV)

Fig. 8: Distribution des masses de plus grand poids re onstruites à partir des données Monte-Carlo

pour toutes les parti ules.

dans la partie 3.2.2. Les équations utilisés sont données en annexe G. La

lasse bou le sur les pseudi-

rapidités des deux neutrinos et sur la masse du top. La bou le sur la masse du top est la plus extérieure.
Au sein de

elle- i, est

al ule un poids pour

haque valeur des pseudo-rapidités et l'ajoute à la valeur

totale du poids asso iée à la masse.

3.1.5 Re onstru tion des masses du stop et du sneutrino
Les distributions des masses invariantes du système {quark bottom + lepton} ne renseigne que sur
la diéren e de masse entre le stop et le sneutrino. Or l'idée était de pouvoir retrouver (ou ex lure) un
ouple

(mt̃ ; mν̃ ) à partir de données expérimentales,

masses. Une méthode plus

omplexe a don

'est-à-dire d'avoir simultanément a

été proposée. À

ès aux deux

e stade, et an de pouvoir aisément vérier

les résultats du programme, nous avons utilisé les données des simulations Monte-Carlo. Dans

elles- i,

les quadri-ve teurs impulsion des stops et des sneutrinos servaient uniquement aux véri ations ; an
que le programme puisse être utilisé sur des données expérimentales, il ne devait fon tionner qu'en
utilisant les données relatives aux quarks et aux leptons (seules parti ules déte tées ou dire tement
re onstruites). Dans un premier temps, la

onnaissan e de quel lepton était issu du même stop qu'un

quark donné a tout de même été gardée.
L'idée générale est de re onstruire l'impulsion transverse des sneutrinos (invisibles) à partir des
autres données et de

omparer ensuite

ette impulsion transverse à l'énergie manquante (dans le plan

transverse).

3.1.5.1 Première appro he et re onstru tion de l'impulsion transverse de haque sneutrino La première idée était de bou ler sur toutes les masses possibles de stop et de sneutrino, ainsi
que sur des

η

et des

φ

tirés au hasard pour

ha un des deux sneutrinos. En eet, les quatre quadri-

impulsions initiales ( elles des deux stops et des deux sneutrinos) donnent seize degrés de liberté, dont
huit sont

ontraints par l'égalité entre la quadri-impulsion de

haque stop et

elle de ses produits de

désintégration. Il reste les huit degrés sur lesquels on bou le (les masses des deux stops, les masses des
deux sneutrinos, les deux angles

φ

entre

êx

et les impulsions transverses et les deux pseudo-rapidités).

Les angles sont tirés dans une distribution uniforme et les pseudo-rapidités dans une distribution Gaussienne, première approximation (obtenue par un t) de leur distribution donnée par les simulations
Monte-Carlo. Chaque hypothèse (masses, angles et pseudo-rapidités) sert alors à re onstruire le
haque sneutrino. Pour

ela, on part de :
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2
P (t̃) = P (ν̃) + P (b) + P (ℓ)

(8)

m2t̃ − m2ν̃ − (P (b) + P (ℓ))2

= P (ν̃) · (P (b) + P (ℓ))
2
m2t̃ − m2ν̃ − (P (b) + P (ℓ))2
= + E(ν̃) × (E(b) + E(ℓ))
2
− px (ν̃) × (px (b) + px (ℓ))

(9)

(10)

− py (ν̃) × (py (b) + py (ℓ))
− pz (ν̃) × (pz (b) + pz (ℓ))
où

P

dénote le quadri-ve teur énergie-impulsion se rapportant à la parti ule entre parenthèses,

l'énergie de

ette parti ule et

pi (i ∈ {x,y,z})

son impulsion selon

eˆi .

E

À l'aide de (2), (3), (4) et de

E 2 = m2 + p~2 = m2 + p2x + p2y + p2z ,

(11)

et en posant :

m2t̃ − m2ν̃ − (P (b) + P (ℓ))2
2
B = (px (b) + px (ℓ)) × cos(φν̃ ) + (py (b) + py (ℓ)) × sin(φν̃ ) + (pz (b) + pz (ℓ)) × sh(ην̃ ),
A=

(12)
(13)

on obtient nalement :


p2T (ν̃) B 2 − (E(b) + E(ℓ))2
p±
T (ν̃)

=

h

2


(ην̃ ) + 2ABpT + A2 − (E(b) + E(ℓ))2 m2ν̃ = 0

q
−AB ± (E(b) + E(ℓ)) A2

h2 (ην̃ )

+ B 2 m2ν̃ − (E(b) + E(ℓ))2 m2ν̃

B 2 − (E(b) + E(ℓ))2

À partir de là, on peut re onstruire les proje tions sur
alors d'attribuer à

h2 (ην̃ )

(Ox)

et

ette hypothèse un poids, ou, plus exa tement,

pothèses distin tes (suivant la solution
sneutrinos) et de leur attribuer à

(Oy)

h2 (ην̃ )

(14)

.

(15)

des impulsions. Ce i permet

e i permet de former quatre hy-

hoisie parmi les deux possibles de (14) pour

ha une un poids. Ce poids est déni

ha un des deux

omme :

onstruit (νe1 ) + pre onstruit (νe2 ) − préel (νe1 ) − préel (νe2 ))2 
(pre
x
x
x
x
×
poids = exp −
σ2
onstruit (νe1 ) + pre onstruit (νe2 ) − préel (νe1 ) − préel (νe2 ))2 !
(pre
y
y
y
y
exp −
σ2


!
onstruit (νe1 ) + pre onstruit (νe2 ) + px (b1 ) + px (b2 ) + px (µ) + px (τ )2
pre
x
x
= exp −
×
σ2
onstruit (νe1 ) + pre onstruit (νe2 ) + py (b1 ) + py (b2 ) + py (µ) + py (τ )2 !
pre
y
y
.
exp −
σ2

En eet, l'impulsion transverse initiale étant nulle et

(16)

onservée, l'impulsion transverse de l'ensemble

1
des produits doit être nulle elle aussi. Le fa teur 2 dans l'exponentielle,
σ

orrespondant à la résolution

du déte teur, à été pris égal à 1 pour les données Monte-Carlo. Un simple histogramme à deux dimensions donnant la distribution des poids en fon tion des masses du stop et du sneutrino était alors a
priori supposé faire ressortir le bon

ouple de masses.
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ontraint, les

orrespondant pas (pas même à

ouples de masses

20 GeV

ou

40 GeV

ouples simulés. En eet, alors que huit degrés de liberté sont utilisés dans les bou les, les

ontraintes utilisées sont :



px (νe1 ) + px (νe2 ) + px (b1 ) + px (b2 ) + px (µ) + px (τ ) = 0



p (νe ) + p (νe ) + p (b ) + p (b ) + p (µ) + p (τ ) = 0
y 1
y 2
y 1
y 2
y
y
mte = mte

2
1


m = m
νe1
νe2

soit un total de quatre

ontraintes. Il existait don

solutions au système d'équations (17) ne
système

(17)

de façon générale et en nombre important des

orrespondant pas aux solutions physiques. Ces solutions au

orrespondent à des points où le poids serait égal à 1. Cependant, les points tirés au sort dans

les bou les, même très pro hes des solutions, ne sont en général pas rigoureusement des solutions. Il
existe néanmoins un grand nombre de points tirés au sort dans les bou les aublés d'un poids de l'ordre
de grandeur de 1 (mais restant rigoureusement inférieur à 1) et ne
physiques. L'histogramme ne renseignait don

(non né essairement physiques) trouvés par le programme pour un
du

ouple de masses ajoutant deux

ouple de masses donné (la donnée

ontraintes, il reste alors en ore quatre paramètres libres).

3.1.5.2 Nouvelle appro he et premiers résultats
sieurs

orrespondant pas à des solutions

que sur le nombre de points pro hes des diverses solutions

Pour tenter de pallier à

orre tions ont été apportées au programme. Elles ont porté sur la façon de

les pseudo-rapidités, sur les

ontraintes intervenant dans le

résultat à partir de l'ensemble des poids
Les résultats obtenus ave

al ulés. Ces

e problème, pluhoisir les angles et

al ul du poids et sur la façon d'obtenir un

orre tions sont détaillées en annexe C.

ette nouvelle méthode (annexe D, gures 16a à 17 ) semblent présenter

une amélioration par rapport aux premiers essais. Si l'histogramme obtenu à partir des 200 premiers

160 GeV

événements simulés pour un stop de
bon
et

et un sneutrino de

ouple de masses (gure16a), l'histogramme

140 GeV,

80 GeV

n'indique au unement le

orrespondant à des masses simulées de

160 GeV

réalisé à partir des 300 premiers événements, montre au moins la bonne diéren e de

100 GeV pour le stop et 80 GeV pour le sneutrino) et eux
(140 GeV ; 100 GeV), (120 GeV ; 60 GeV), (100 GeV ; 80 GeV),
(200 GeV ; 100 GeV), (100 GeV ; 60 GeV), (180 GeV ; 140 GeV), et (180 GeV ; 80 GeV) (réalisés à par-

masse (le maximum indique des masses de
orrespondant aux

ouples de masses

tir des 200 premiers événement simulés pour le premier, des 300 premiers pour les autres) indiquent
la bonne diéren e de masse entre stop et sneutrino et une masse du stop ayant un é art maximum à
la valeur simulée de

20 GeV

( e qui

orrespond à un é art d'un seul pas de l'in rémentation de

ette

masse).
On a don

maintenant deux façons de retrouver la diéren e de masses entre stop et sneutrino ( et

histogramme et la distribution des masses invariantes du système {quark bottom + lepton}) et, surtout,
une façon approximative de retrouver les masses individuelles de

es parti ules (ave

de l'ordre de la dizaine à la vingtaine de pour ent). Une erreur grossière (telle que
ouple de masses

(160 GeV ; 80 GeV))

une erreur relative
elle

on ernant le

peut par ailleurs être repérée si la diéren e de masses indiquée

par le point d'arrêt de la distribution des masses invariantes du système {quark + lepton} ne
pas à la diéren e de masses indiquée par l'histogramme. Par ailleur, la prise en

orrespond

ompte de plus

d'événements pourrait être une façon d'améliorer la pré ision de la méthode. Malheureusement, le
programme sous sa forme a tuelle né essite déjà un temps de

al ul

onséquent pour 300 événements

(de l'ordre de 24 heures). Augmenter l'ordre de grandeur du nombre d'événements utilisés (jusqu'à,
par exemple, la totalité des

40 000

événements simulés pour un

ouple de masses donné) n'est don

pas envisageable en pratique sans une modi ation (prin ipalement une optimisation) importante du
programme.
On note de plus que le passage au traitement des données réelles n'est pas immédiat : il faut prendre
en

ompte la re onstru tion des diérentes parti ules par le déte teur, la résolution du déte teur
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Des ription

1

Parti ules

Une tra e ( hargée ) asso iée à un dépt dans
le

alorimètre éle tromagnétique.

Une tra e ( hargée ) asso iée à des dépts dans
les deux

3

+ ντ

alorimètre hadronique et très peu de dépts

dans le
2

orrespondantes

π−

ρ− + ντ → π − + nπ 0 + ντ , n ≥ 1

alorimètres.

π − + π − + π + + nπ 0 + ντ , n ≥ 0

Au moins trois tra es ( hargées ).

Tab. 4: Nomen lature des taus se rapportant au signal perçu dans le déte teur.

(modiant la façon de

al uler le poids) et la re onstru tion des bonnes paires {quark bottom +

lepton}. La re onstru tion du tau est abordée dans la partie 3.2.1.

3.2

Étude des données re onstruites

3.2.1 Re onstru tion des taus
La durée de vie moyenne d'un tau est très brève (de l'ordre de
Contrairement au muon, il doit don

3.10−13 s dans son référentiel propre).

être re onstruit à partir de ses produits de désintégration. Deux

points sont alors importants : il faut pouvoir re onstruire e a ement les taus existant et ne pas
re onstruire de taus fa ti es (fakes) là où il n'y a en réalité au un tau.
Dans la suite, la nomen lature des taus est modiée et se rapporte au signal perçu dans le déte teur
(voir tableau 4). Un tau se désintégrant en éle tron et neutrinos ou en muon et neutrinos est perçu
omme un éle tron ou un muon, puisque seule l'énergie manquante (due aux neutrinos) est sus eptible
de le distinguer de

es parti ules. Nous sommes don

3.2.1.1 Séle tion sur les taus re onstruits

limités aux désintégrations hadroniques.

Les trois types de

andidats taus du tableau 4 sont

identiés en tant que tels à partir d'un réseau de neurones utilisant divers
des dépts énergétiques ou en ore l'isolation de

de taus fa ti es, on demande aux taus re onstruits de remplir un
ee tivement
soit pris en

•

onsidérés

ritères tels que la disposition

eux- i. An d'éviter au maximum la prise en
ertain nombre de

omme des taus et pour que l'événement au

ompte

ritères pour être

ours duquel ils ont été produits

ompte par la suite. On utilise les dénitions suivantes :

tau de type 1 :

⋆ pT (τ ) > 12,5 GeV,
k > 7 GeV où tra k fait référen e à la tra e de plus haut p asso iée à
⋆ ptra
T
T
⋆ N Nτ > 0,9 où N Nτ est la sortie donnée par un réseau de neurones destiné

e tau,
à diéren ier les

taus des jets,

⋆ E(τ )/P (τ ) > 0,65
•

où

E

et

P

sont l'énergie et le module de la tri-impulsion de la parti ule ;

tau de type 2 :

⋆
⋆
⋆
⋆

pT (τ ) > 12,5 GeV,
k > 5 GeV ,
ptra
T
N Nτ > 0,9,
N Ne > 0,85 où N Ne

est la sortie donnée par un réseau de neurones destiné à éliminer les fakes

dus aux éle trons,

⋆ E(τ )/P (τ ) > 0,50 ;
•

tau de type 3 :

⋆ pT (τ ) > 15 GeV ,
tra k > 7 GeV ,
⋆ p
T
P
k > 10 GeV
⋆
ptra
T

où

P

ptra
T

k est la somme des impulsions transverses de toutes les tra es

mises en jeu dans la re onstru tion,
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Efficacite (%)

Efficacite en fonction de la coupure sur le reseau de neurones pour MStop = 140GeV et MSneut = 100GeV

2.2

Tau 1
Tau 2
Tau 3
Tau 1, 2 et 3

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2

0.4

0.6
0.8
1
Coupure sur le reseau de neurones

Fig. 9: Évolution de l'e a ité de la séle tion sur les taus re onstruits en fon tion de la valeur de la

oupure asso iée au réseau de neurones. Les diérentes
taus. Les valeurs en sortie du réseau de neurones sont

ourbes

orrespondent aux diérents types de

omprises entre

0,3

et

1.

⋆ N Nτ > 0,95,
⋆ E(τ )/P (τ ) > 0,50.
L'annexe E

ontient les graphiques montrant l'évolution de l'e a ité de

des masses du stop et du sneutrino pour

es séle tions en fon tion

ha un des trois types de tau et pour l'ensemble des taus

(gures 18a à 18d). L'augmentation de la diéren e de masse entre les deux parti ules permet prinipalement,
la valeur de

omme vu plus haut, de gagner en e a ité sur la

pT .

L'étude de l'eet de

oupure asso iée au réseau de neurones se base sur la gure 9. Pour les trois types de

taus, la baisse de l'e a ité ave
de

oupure en

oupure d'environ

0,9

l'augmentation du seuil de

pour les types 1 et 2 et d'environ

oupure est modérée jusqu'à une valeur

0,95

pour les types 3. Après

es points, la

baisse est plus brutale.

3.2.1.2 Asso iation des taus re onstruits aux taus Monte-Carlo

Il s'agit i i de vérier à quel

point les taus re onstruits en amont des données utilisées lors du stage et à partir d'événements simulés
orrespondent aux taus de

es événements. On utilise les

sur les taus re onstruits et on ne
l'impulsion transverse
situés dans le

ritères d'identi ation pré édemment dé rits

onsidère que les taus simulés respe tant eux aussi la

orrespondant à leur type. De plus on ne prend en

alorimètre

entral (|η|

< 1).

ondition sur

ompte que les taus simulés

On asso ie suivant leurs types un tau re onstruit (dont les

types possibles sont indiqués dans le tableau 3) à un tau simulé (dont les types possibles sont indiqués
dans le tableau 4) en se servant de la proximité de leur traje oire. Cette proximité est

∆R =

p
(∆φ)2 + (∆η)2 , où ∆φ est la

diéren e entre les angles

φ des taus simulé

elle entre leurs pseudo-rapidité. Pour assurer une proximité susante, on impose

diéren e de masse de
ave

100 GeV,

le bon type et 5% ave

le bon type. Par exemple, pour un stop de

∆η

∆R < 0,5.

La gure 10a montre que si la majorité des taus simulés ne sont pas re onstruits,
sont en général re onstruits ave

ara térisée par

et re onstruit et

eux qui le sont

140 GeV

et pour une

72% des taus simulés ne sont pas re onstruits, 23% sont re onstruits

un mauvais type. Le type 1 (gure 10b) fait gure d'ex eption (voir les

ourbes pour les types 2 et 3 en annexe F) ave

un pour entage de taus re onstruits ave

un mauvais

type légèrement plus grand (mais du même ordre de grandeur) que le pour entage de taus re onstruits
ave

le bon type (21% de re onstru tion ave

les masses pré édemment
pion

le mauvais type

ontre 12% ave

le bon type pour

itées). L'erreur vient de la prise d'un type 1 pour un type 2. En eet, le

hargé issu de la désintégration de type 1 du tau devrait normalement ne déposer son énergie
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Tau Monte-Carlo central correspondant au type 1, MStop = 140GeV
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π − + ντ ).

(a) Re onstru tion de l'ensemble des taus simulés.

(b) Re onstru tion des taus simulés de type 1 (

Fig. 10: Évolution des pour entages de taus simulés re onstruits ave

le bon type, re onstruits ave

un mauvais type ou non re onstruits en fon tion de la diéren e de masse entre stop et sneutrino.
Seule une masse de stop de
annexe F. La

140 GeV

est prise en

ourbe noire en trait plein

rouge en tireté à une re onstru tion ave

ompte. Les graphes pour les types 2 et 3 sont en

orrespond à une re onstru tion ave
un mauvais type et la

le bon type, la

ourbe

ourbe verte en pointillé à l'absen e

de re onstru tion.

que dans le

alorimètre hadronique, laissant pour seule sour e de dépts d'énergie dans le

éle tromagnétique liée à
la désintégration du

ρ±

e tau la désintégration d'un

en

π 0 + π ± ).

d'identi ation le

en deux photons (le

Un dépt d'énergie de la part du pion

éle tromagnétique, assez fréquent, entraîne don
pour un type 2. Le type 3,

π0

π0

alorimètre

est lui-même issu de

hargé dans le

alorimètre

une erreur d'identi ation et fait passer un type 1

ontrairement aux deux autres, présente un total de trois tra es. Une erreur

on ernant est don

fortement improbable.

Plus la diéren e de masses entre le stop et le sneutrino augmente, plus le pour entage de taus
simulés se voyant attribuer un tau re onstruit augmente (passant de 8% pour une diéren e de masses

20 GeV à 28% pour une diéren e
140 GeV). En eet, pour se prémunir

de

de masses de

100 GeV,

toujours pour une masse du stop de

du bruit de fond, plusieurs séle tions sont appliquées dès le

début des mesures et de la re onstru tion, parmi lesquelles des

oupures en énergie, appliquées aux

produits de désintégration du tau. Or, plus la diéren e de masses entre stop et sneutrino est faible, plus
l'énergie maximum disponible pour le tau et, a fortiori, pour ses produits de désintégration est faible,
et plus la probabilité que

eux- i ne soient pas pris en

ompte augmente, et ave

elle la probabilité que

le tau ne soit pas re onstruit.
Pour savoir pourquoi seuls

ertains taus étaient re onstruits (ave

omparé les distributions de diverses
orre tement re onstruits. Les

η

ara térisitiques des taus non re onstruits ave

omparaisons des distributions des angles

n'ont pas fait apparaitre de diéren es agrantes. La

φ

elles des taus

et des pseudo-rapidités

omparaison des distributions des impulsions

transverses a été plus utile (voir gure 11 pour les événements

orrespondant à des masses respe tives du

100 GeV). Il semblerait à première vue que les non-re onstru tions
des taus adviennent prin ipalement à bas pT ( 'est-à-dire pour pT ≤ 25 GeV ) : la part des taus
simulés non re onstruits, ayant un pT inférieur à 25 GeV est supérieure à la part des taus simulés
bien re onstruits, ayant un pT inférieur à 25 GeV . Ne tenir ompte que des taus simulés ayant un pT
supérieur à 25 GeV permet de faire passer la part des taus re onstruits à 10 à 30% (respe tivement
pour une diéren e de masses de 20 et 100 GeV , la masse du stop étant toujours de 140 GeV ). Les

stop et du sneutrino de

140 GeV

le bon type ou non), nous avons

et

ourbes donnant les pour entages de taus re onstruits ave
type ou non re onstruits, en fon tion de la
tra ées en tenant
re onstruits, soit à

ompte d'une

25 GeV,

oupure en

le bon type, re onstruits ave

un mauvais

oupure imposée sur la sortie du réseau de neurone et

pT ,

soit de même niveau que pour la séle tion sur les taus

montrent elles aussi un gain d'environ 5% de taus re onstruits lorsque la
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(a) Taus simulés n'ayant pas été re onstruits.

oupure en
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Cependant,

passe à
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(b) Taus simulés ayant été re onstruits ave

GeV )
100 GeV.

Fig. 11: Distribution des impulsions transverses (en

respe tives du stop et du sneutrino de 140 et

20

de

120

le bon type.

ertains taus simulés pour des masses

25 GeV .

e sont pré isément les données à bas

pT

qui présentent un intéret dans le

as d'une

faible diéren e de masse entre stop et sneutrino. Pour pouvoir observer de tels stops et sneutrinos, il
faudra garder une

oupure en

pT

la plus basse possible.

3.2.2 Appli ation à la re onstru tion de la masse du top
On utilise des simulations basées sur une masse du top de

175 GeV

et dé rivant des événements

t + t̄ → b + b̄ + µ± + τ ∓ + ν̄ + ν

(18)

Les données Monte-Carlo ont été traitées pour obtenir des données re onstruites ; à
nement, on asso ie

es deux ensembles de données. On demande à

haque évé-

e que les parti ules re onstruites

vérient :

•
•
•

pour les taus : les

ritères de séle tions indiqués en 3.2.1.1,

pT (µ) > 15 GeV,
pour les jets : ET > 15 GeV où ET est l'énergie transverse du
deux jets de plus haut pT pour l'appariement ave les leptons.
pour les muons :

jet. De plus, on ne garde que les

Là où l'appli ation de la méthode de re onstru tion de la masse du top donnait le bon résultat
pour les données Monte-Carlo

orrespondant à

es événements (gure 8 : il y a un pi

[170 ; 180℄ dans la distribution des masses de top re onstruites pour

sur l'intervalle

es événements), l'utilisation

des données re onstruites ne semble a priori pas donner le bon résultat (gure 12a : le pi
l'intervalle [160 ; 170℄). Pour identier la sour e de

fois l'histogramme, mais en utilisant les données Monte-Carlo pour toutes les
sauf une. Pour

ette dernière

elui obtenu ave

atégories de parti ules

atégorie, les données utilisées étaient les données re onstruite. Lorsque

l'utilisation des données re onstruite ne
ave

est sur

ette diéren e, nous avons tra é à nouveau plusieurs

on erne que les leptons (gure 12b), le résultat reste en a

l'ensemble des données Monte-Carlo. Ce n'est plus le

ord

as lors de l'utilisation des

données re onstruites pour les jets issus des quarks (gure 12 ) ou pour l'énergie manquante issue des
neutrinos (gure 12d). La nature des données utilisées varie ave

les parti ules : pour les leptons et les

quarks (ou jets), on utilise les quadri-impulsions, pour les neutrinos (ou pour l'énergie manquante), on
utilise uniquement les proje tions sur

(Ox)

et

(Oy)

de l'énergie transverse.

Au nombre des di ultés survenant lors du passage des données Monte-Carlo aux données re onstruites, et en supposant que les

ritères de séle tion appliqués aux leptons (et prin ialement aux taus)

supprimment e a ement les fakes, il reste en ore d'une part le problème de la re onstru tion des jets
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quarks.

neutrinos.

Fig. 12: Distribution des masses re onstruites du top pour

haque événement. La séle tion des évé-

nements se fait toujours à partir des données re onstruites. Les données servant à

al uler les masses

re onstruites du top (soit les données Monte-Carlo, soit les données re onstruites) sont indiquées sous
haque histogramme.

et, d'autre part,

elui du neutrino tauique issu de la désintégration hadronique du tau. En eet,

n'est pas pris en

l'énergie manquante en étant
désintégration des

W.

onsidéré

omme une partie de l'énergie revenant aux neutrinos issus des

Un rapide survol de la désintégration de la paire top-antitop vers un muon et

un antimuon a montré les mêmes problèmes
importante

elui- i

ompte pour la re onstru tion du tau et interfère de plus dans la re onstru tion de

on ernant la re onstru tion des jets et une amélioration

on ernant l'énergie transverse manquante.

La durée limitée du stage n'a pas permis d'aller plus avant dans la résolution de

es problèmes, ni,

don , d'essayer de passer des données Monte-Carlo aux données re onstruites pour la re onstru tion
des masses du stop et du sneutrino.

4 Con lusion et perspe tives
Nous avons pu observer les eets des masses du stop et du sneutrino sur diérentes séle tions
appliquées aux leptons issus de la réa tion 5. Nous avons vérié que la désintégration des taus issus de
ette même réa tion se déroulait normalement. Nous avons étudié la

inématique de

ette réa tion, et,

à l'aide d'une idée développée pour une réa tion similaire, nous avons apparemment obtenu quelques
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résultats au niveau Monte-Carlo sur la re onstru tion des masses des parti ules supersymétriques mises
en jeu. Nous nous sommes ensuite
pu

onfrontés au passage aux parti ules re onstruites et nous avons

onstater la perte importante de statistique (diminuée de près d'un ordre de grandeur) lors de

l'appli ation de la séle tion sur les taus ainsi que la présen e de nombreuses di ultés lors de

ette

re onstru tion, telles la présen e d'un neutrino au sein des produits d'une désintégration hadronique
du tau.
Finalement,

e stage m'aura fourni l'opportunité de faire fa e à une importante partie des étapes

allant de l'émission d'une hypothèse au test de

elle- i en

onditions réelles. Partant de l'idée de

formuler des hypothèses sur les pseudo-rapidités, les angles et les masses, re onstituer l'impulsion
transverse et la

onfronter à l'énergie transverse manquante, j'ai pu tout d'abord mettre

sous la forme d'un goupe d'équations et de lignes de

ode, puis

départ à diérents aspe ts de la théorie sur laquelle repose
issues des simulations Monte-Carlo), aner en

onfronter

ette idée (en appli ant le

onséquen e et

ara tère ni de la résolution du déte teur et en
et parti ules re onstruites à partir de
l'étape suivante, la

ode aux données

ette idée et sa tradu tion, et

la transition entre les phénomènes attendus et les eets observable de

ette idée

ette tradu tion de l'idée de

eux- i (en tenant

ommen er
ompte du

omparant parti ules des simulations Monte-Carlo

elles- i). La durée du stage ne m'aura pas permis d'atteindre

onfrontation des résultats attendus (d'après la théorie testée et représentée par les

simulations Monte-Carlo) ave

les résultats réellement obtenus lors de l'expérien e.
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Appendi es
Annexe A E a ités des oupures en pT
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Annexe B E a ités des oupures en η
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Annexe C Corre tions à la méthode de re onstru tion des masses
Distrib η sneut vrai - η lepton

Distribution de φ Sneut (vrai) - φ lepton
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Fig. 15: Distribution des é arts entre paramètre du sneutrino et paramètre du lepton asso ié pour une

140 GeV

masse du stop de

et une masse du sneutrino de

L'étude des distributions
valeurs des angles

φ

φνeℓ − φℓ

et

ηνeℓ − ηℓ ,

ℓ

où

100 GeV.

est l'un des deux leptons, permet de voir que les

et des pseudo-rapidités des sneutrino sont liées au valeurs

les leptons (gure 15a et 15b : pour
sneutrinos peuvent don

mt̃ = 140 GeV

et

mν̃ = 100 GeV).

orrespondantes pour

Les valeurs de

η

et

φ

des deux

être tirées au sort dans des Gaussiennes de moyennes et d'é arts-type donnés

par un t des données Monte-Carlo (le t de la distribution en
entre -2 et 2 et reste approximatif ). Ce

φ par une Gaussienne a lieu uniquement

hangement permet de tirer au sort des points plus souvent

pro hes des bonnes valeurs et ainsi de diminuer signi ativement le nombre de passages inutiles dans
les bou les en

φ.

Ave

d'autres

orre tions au programme,

ela a permis d'augmenter grandement le

nombre de points utiles pouvant être tirés au sort dans un intervalle de temps raisonnable (multipliant
e nombre au moins par 10), et don

d'aider à s'aran hir des problèmes de statistique en augmentant

le nombre d'événements simulés pris en

onsidération. Le nombre de points tirés au sort par événement

est lui gardé le plus faible possible, dans la limite où la statistique n'est pas ae tée.
Par ailleurs, an de

ontraindre davantage le système, l'étude de plusieurs distributions issues

des données Monte-Carlo a été réalisée : proje tion de l'impulsion totale sur

(Oz),

énergie totale des

produits de désintégration des deux stops, é art en énergie entre les produits de désintégration issus
de

ha un des deux stops, diéren es en pseudo-rapidité entre l'un et l'autre des deux stops d'une part

et entre l'un et l'autre des deux sneutrinos d'autre part, et diéren es d'angle
ouples de parti ules. On en arrive alors à un poids s'é rivant :
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= exp −2 × (px (νe1 ) + px (νe2 ) + px (b1 ) + px (b2 ) + px (µ) + px (τ ))2 ×


exp −2 × (py (νe1 ) + py (νe2 ) + py (b1 ) + py (b2 ) + py (µ) + py (τ ))2 ×


exp −5 × 10−5 × (E(νe1 + νe2 + b1 + b2 + µ + τ ) − MP(E))2 ×


exp −40 × (η(νe1 ) − η(νe2 ))2 ×


2
exp −40 × (|φ(νe1 ) − φ(νe2 )| − π) ×


exp −5 × (η(νe1 ) − η(l1 ))2 ×


exp −5 × (η(νe1 ) − η(l2 ))2 ×


exp −2 × (φ(νe1 ) − φ(l1 ))2 ×


exp −2 × (φ(νe1 ) − φ(l2 ))2 ×


exp −0,05 × (E(νe1 + b1 + µ) − E(νe2 + b2 + τ ))2 ×


exp −2 × (η(νe1 + b1 + µ) − η(νe2 + b2 + τ ))2 ×


exp − (|φ(νe1 + b1 + µ) − φ(νe2 + b2 + τ )| − π)2 ×

(19)

(pz (νe1 ) + pz (νe2 ) + pz (b1 ) + pz (b2 ) + pz (µ) + pz (τ )− < pz >)2
exp −100 ×
σp2z

où MP(E) est la valeur

orrespondant au maximum de la distribution de

!

E(νe1 + νe2 + b1 + b2 + µ + τ ),
distribution de pz (νe1 + νe2 +

où < pz > est la valeur moyenne de la Gaussienne réalisant un t de la
b1 + b2 + µ + τ ) sur les événements Monte-Carlo, où σpz est l'é art-type de ette même Gaussienne
et où les px , py , pz , E , φ et η désignent les omposantes (respe tivement : proje tion sur (Ox), (Oy)
et (Oz) de l'impulsion, énergie, angle dans le plan transverse et pseudo-rapidité) reliées au quadrive teur énergie-impulsion de la parti ule ou de l'ensemble de parti ules désigné par l'argument entre
parenthèses. MP(E),

< pz > et σpz

ont été

al ulés (à partir des données simulées) pour

haque

ouple

(mt̃ ; mν̃ ).
Les

oe ients numériques multipli atifs ont été ajoutés manuellement et proviennent d'une part

du fait que les é helles des diérentes
qu'un intervalle de

2π

omposantes ne sont pas identiques (les angles

là où la distribution des énergies totales s'étale sur plusieurs

φ

ne balaient

entaines de

et d'autre part que la distribution des valeurs issues des simulation Monte-Carlo de

es

GeV)

omposantes

px (νe1 ) + px (νe2 ) + px (b1 ) + px (b2 ) + px (µ) + px (τ ), les
simulations donnent une distribution orrespondant à un δ de Dira , alors que pour pz (νe1 ) + pz (νe2 ) +
pz (b1 ) + pz (b2 ) + pz (µ) + pz (τ ), il s'agit d'une Gaussienne ; le ritère on ernant les px (devant onduire
à une valeur unique) doit don être plus ontraignant que elui on ernant les pz (autorisant tout un
ne sont pas identiques. Par exemple, dans le

intervalle et se

as de

ontentant de priviliégier une valeur unique). La prolifération de

ontraintes portant

sur les mêmes variables peut sembler redondante. Cependant, il s'est avéré que la suppression de l'une
ou l'autre de

es

ontraintes dégradait le résultat obtenu. Il est possible que les diérentes

portant sur une même variable ex luent pour
seule la suppression de l'ensemble de

ontraintes

elle- i des intervalles susament diérents pour que

es intervalles for e la variable à se trouver susament pro he

d'une solution physique.
Finalement, l'histogramme n'est plus rempli de la même façon. Au sein de
haque
au

haque événement, pour

ouple de masse, on se ontente désormais de pla er dans l'histogramme un point ( orrespondant

ouple de masses donné) pondéré du poids maximum qui a pu être

al ulé à partir des

au sort. Le point où la somme des poids est la plus importante doit alors
masses re her hé.

24

η

orrespondre au

et

φ

tirés

ouple de

Étude de la désintégration de deux stops en muon + tau dans DØ

Dorian SIMON

Annexe D Poids des hypothèses de masses re onstruites
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Fig. 18: Évolution de l'e a ité de la séle tion sur les taus re onstruits en fon tion de la diéren e de

masse entre stop et sneutrino. Les diérentes
en noir, un stop de
jaune, de

120 GeV

200 GeV,

en rouge, de

et en rose, de

ourbes

180 GeV,

100 GeV.
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orrespondent aux diérentes masses de stop :
en vert, de

160 GeV,

en bleu, de

140 GeV,

en

Étude de la désintégration de deux stops en muon + tau dans DØ

Annexe F Asso iation des taus re onstruits aux taus de type 2 et 3
simulés
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Tau Monte-Carlo central correspondant au type 3, MStop = 140GeV
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Fig. 19: Évolution des pour entages de taus de type 1 et 2 simulés re onstruits ave

re onstruits ave

le bon type,

un mauvais type ou non re onstruits en fon tion de la diéren e de masse entre stop

et sneutrino. Seule une masse de stop de
orrespond à une re onstru tion ave
un mauvais type et la

140 GeV

est prise en

le bon type, la

ompte. La

ourbe noire en trait plein

ourbe rouge en tireté à une re onstru tion ave

ourbe verte en pointillé à l'absen e de re onstru tion.

Annexe G Équations servant à la re onstru tion de la masse du top
On part de :

(Pt = Pℓ + Pb + Pν )2

(20)

(PW = Pℓ + Pν )2 .

(21)

On dénit :

m2W − m2l
2
px (b/ℓ)
Ab/ℓ =
E(b/ℓ) | h(ην )| − pz (b/ℓ)sh(ην )
py (b/ℓ)
Bb/ℓ =
E(b/ℓ) | h(ην )| − pz (b/ℓ)sh(ην )
α2
Cb/ℓ =
.
E(b/ℓ) | h(ην )| − pz (b/ℓ)sh(ην )
α2 =

On arrive nalement au système suivant dont la résolution permet le



pT (ν) = Ab px (ν) + Bb py (ν) + Cb
pT (ν) = Al px (ν) + Bl py (ν) + Cl

 2
pT (ν) = p2x (ν) + p2y (ν)
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(22)
(23)

(24)
(25)

al ul du poid :

(26)

