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Objectifs du TD!
•  Reconnaitre	  les	  particules	  détecter	  par	  ATLAS	  

	  

•  Identifier	  les	  évènements	  
Z 	  	  	  	  	  	  	  	  µ+µ-	  
Z 	  	  	  	  	  	  	  	  e+e-	  

	  Higgs 	  	  	  	  	  	  	  	  4l	  
Higgs 	  	  	  	  	  	  	  	  2γ	
 Faisceau	  

proton	  2	  
Faisceau	  
proton	  1	  

2/26	  Bruit	  de	  fond	  



Reconnaître les bosons!

A	  partir	  de	  leur	  produits	  de	  désintégration	  détectés	  dans	  les	  
détecteurs	  d’ATLAS	  
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Découvrir le Higgs!
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ATLAS (lien)!
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HYPATIA POUR “VOIR” LES 
PARTICULES!



Impulsion	  des	  traces	  

Contrôle	  

Masse	  invariante	  

Vue	  en	  coupe	  

coté	  



Couleur	  des	  traces	  de	  
particules	  :	  fonction	  de	  
l’impulsion	  transverse	  (pT)	  

	  bleu	  :	  	  faible	  pT	  
	  rouge	  :grand	  pT	  

dépot	  d’energie	  

Vue	  en	  coupe	  
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Vue	  en	  coupe	  

coté	  

Seuls	  les	  muons	  (et	  neutrinos)	  	  
atteignent	  les	  régions	  externes	  

du	  détecteur.	  	  
Une	  chambre	  touchée	  par	  un	  
muon	  apparaît	  en	  orange	  

16	  



Lire	  des	  évènements	  

Précédent	  /	  prochain	  

Insérer	  traces	  
pour	  le	  calcul	  
de	  la	  masse	  
invariante	  

Énergie	  manquante	  
γ Identification	  

Contrôle	  des	  paramètres	  

Ajouter	  ou	  de	  retrancher	  
des	  objets	  sur	  l’image	  et	  
de	  changer	  par	  exemple	  
leur	  couleur	  
«	  Filtrer	  »	  le	  contenu	  des	  
informations	  affichées	  	  

Contrôle	  de	  l’affichage	  

mode	  zoom	  
mode	  sélection	  

changer	  la	  projection	  

Affichage	  de	  données	  

Informations	  sur	  
l’objet	  

sélectionné	  

5	  GeV	  

`````	  
zoom	  

selection	  



Identification des particules!
http://atlas.physicsmasterclasses.org/fr/zpath_teilchenid3.htm!

!
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Trace	  dans	  le	  détecteur	  interne	  
⇒ charge	  électrique	  non	  nulle	  

Calo.	  électromagnétique	  =	  seule	  
zone	  de	  dépôts	  

⇒ Dissipation	  de	  toute	  son	  
énergie	  dans	  le	  calorimètre	  

électromagnétique	  
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Traces	  chargées	  

dépôts	  d'énergie	  	  

Coupure	  :	  pT>	  5GeV	  
	  à	  reste	  t’	  il	  des	  traces	  qui	  pointent	  vers	  les	  dépots	  dans	  le	  calo	  ?	  
	   	  -‐	  oui	  	  :	  électrons	  
	   	  -‐	  non	  :	  photons	   20	  



s!
Agglomérat	  de	  nombreuses	  particules	  
chargées	  électriquement	  
•  	   quarks-‐antiquarks	  -‐>	  hadrons	  
•  	   ou	  gluons	  
qui	  se	  déplacent	  à	  peu	  près	  dans	  la	  même	  
direction	  et	  s’étalent	  

21	  



•  http://atlas.physicsmasterclasses.org/fr/

zpath_exercise1.htm	  
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Z	  	  	  	  	  	  	  	  µ+µ-	  
Z 	  	  	  	  	  	  	  	  e+e-	  

	  Higgs 	  	  	  	  	  	  	  	  4l	  
Higgs 	  	  	  	  	  	  	  	  2γ	

	  
	   jet	  

Bruit	  de	  fond	  
	  
-‐>	  hadrons	  dans	  la	  même	  directions	  
-‐>	  beaucoup	  d’énergie	  manquante	  

e-‐	  et	  ν	
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Qui se s’y colle ?!

•  Lancer	  Hypatia	  et	  l’exercice	  2	  

•  http://atlas.physicsmasterclasses.org/fr/

zpath_exercise2.htm	  
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Chaque	  groupe	  analyse	  50	  
evènements	  

	  
	  

Rassembler	  la	  statistique	  
pour	  la	  classe,	  pour	  la	  

journee,	  afin	  de	  peut	  etre	  
confirmer	  la	  mesure	  de	  
nouvelle	  physique	  ou	  du	  

boson	  de	  higgs	  
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CET APRES-MIDI!
Compter	  le	  nombre	  d’évènements	  Z	  et	  Higgs	  !	  
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BACKUP!



•  Votre	  travail	  consiste	  à	  mesurer	  les	  masses	  de	  particules	  comme	  le	  boson	  Z0	  et	  à	  

chercher	  le	  boson	  de	  Higgs.	  Vos	  observations	  vous	  serviront	  à	  créer	  des	  histogrammes	  

qui	  seront	  à	  la	  fin	  de	  l’exercice	  combinés	  avec	  ceux	  faits	  par	  les	  autres	  groupes	  

participant	  à	  cette	  Masterclasse	  

•  Les	  images	  de	  collisions	  (en	  anglais	  «	  event	  displays	  »)	  qui	  vous	  sont	  proposées	  dans	  

l’exercice	  contiennent	  un	  mélange	  d’événements	  où	  un	  boson	  Z	  (ou	  d’autres	  

particules)	  se	  désintègrent	  en	  une	  paire	  électron-‐positron	  ou	  muon-‐antimuon,	  

candidats	  pour	  une	  désintégration	  du	  boson	  de	  Higgs	  en	  deux	  photons,	  ou	  en	  quatre	  

leptons,	  ainsi	  que	  des	  produits	  de	  collision	  complètement	  différents,	  comme	  des	  

quarks,	  des	  gluons,	  et	  des	  bosons	  W.	  	  

•  Vous	  devrez	  utiliser	  ce	  que	  vous	  savez	  sur	  l’identification	  des	  particules	  et	  l’outil	  de	  

calcul	  de	  masse	  invariante	  (masse	  au	  repos)	  fourni	  par	  HYPATIA	  pour	  déterminer	  si	  un	  

boson	  Z	  a	  été	  ou	  non	  produit.	   30	  



Ce qu’il faut faire: 
!•  Dans	  HYPATHIA,	  pour	  chaque	  collision,	  essayez	  de	  trouver	  les	  indices	  de	  l’existence	  de	  particules	  comme	  

–  un	  boson	  Z0,	  en	  cherchant	  une	  paire	  électron-‐positron	  ou	  muon-‐antimuon	  

–  un	  boson	  de	  Higgs,	  en	  cherchant	  une	  paire	  de	  photons	  

–  un	  boson	  de	  Higgs	  là	  encore,	  en	  cherchant	  deux	  paires	  de	  leptons	  (e+e-‐e+e-‐,	  e+e-‐μ+μ-‐,	  μ+μ-‐μ+μ-‐)	  

•  Si	  vous	  ne	  trouvez	  pas	  de	  telles	  paires,	  l’événement	  pourrait	  être	  un	  événement	  dit	  de	  “	  bruit	  de	  fond”.	  Utilisez	  les	  

outils	  de	  pointage	  et	  l’information	  sur	  les	  particules	  de	  HYPATHIA	  pour	  prendre	  votre	  décision	  

•  Si	  vous	  pensez	  avoir	  trouvé	  les	  produits	  de	  désintégration	  d’une	  de	  ces	  particules,	  choisissez	  les	  traces	  ou	  les	  objets	  

correspondants	  et	  insérez-‐les	  dans	  le	  tableau	  d’HYPATHIA	  servant	  au	  calcul	  des	  masses	  invariantes.	  

•  Si	  vous	  avez	  trouvé	  une	  paire	  de	  traces	  chargées	  de	  type	  «	  électron	  »	  ou	  «	  muon	  »,	  vous	  avez	  peut-‐être	  observé	  un	  

boson	  Z0	  ou	  une	  particule	  J/ψ	  ou	  encore	  un	  Upsilon	  (Υ)	  –	  des	  particules	  bien	  plus	  légères.	  

•  Si	  vous	  avez	  la	  chance	  d’avoir	  trouvé	  deux	  paires	  de	  leptons	  dans	  le	  même	  événement,	  insérez	  les	  toutes	  les	  deux	  dans	  

le	  tableau	  de	  calcul	  de	  la	  masse	  invariante	  :	  il	  s’agit	  peut-‐être	  d’un	  candidat	  boson	  de	  Higgs	  qui	  se	  serait	  désintégré	  en	  

quatre	  leptons	  !	  

•  Si	  vous	  pensez	  avoir	  vu	  un	  candidat	  boson	  de	  Higgs	  qui	  se	  serait	  désintégré	  en	  une	  paire	  de	  photons,	  sélectionnez	  ces	  

deux	  particules	  et	  ajoutez-‐les	  dans	  le	  tableau	  de	  calcul	  des	  masses	  invariantes	  d’HYPATHIA.	  

•  Si	  vous	  pensez	  que	  la	  collision	  étudiée	  n’est	  que	  du	  bruit	  de	  fond	  (pas	  de	  paire	  de	  leptons	  avec	  des	  charges	  de	  signes	  

opposées,	  ni	  de	  paire	  de	  photons),	  ignorez	  cet	  événement	  et	  passez	  au	  suivant.	   31	  



•  Une fois tous les événements analysés, exportez la table de 
masses invariantes du logiciel HYPATIA en choisissant "File" 
puis "Export Invariant Masses". Le fichier s'appellera 
Invariant_Masses.txt. Déposez le fichier sur le bureau de 
votre ordinateur pour que vous puissiez facilement le 
retrouver plus tard. 

•  Allez sur la page web de soumission des résultats et chargez-
y le fichier de masses invariantes que vous venez de créer. 
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Autre exo!

•  http://atlas.physicsmasterclasses.org/fr/

zpath_lhcphysics3.htm	  

•  Identification	  des	  evenements	  
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Par	   conservation	   de	   l’impulsion,	   l’impulsion	  
transverse	   totale	   est	   également	   nulle	   après	   la	  
collision.	  

	  vi1T	  +	  vi1	  	  +	  …	  =	  vµ1	  +vµ2	  +	  …	  	  
Projection	  sur	  l’axe	  transverse	  	  

	   	   	  0	  =	  vµ1	  T+vµ2T	  +	  …	  

ET	  manquante	  

Tous	   les	   quarks	   et	   tous	   les	   gluons	  
des	  protons	  se	  déplacent	  le	  long	  de	  
l'axe	  des	  faisceaux	  avant	  la	  collision.	  	  
	  
Les	   composantes	   de	   leurs	   vitesses	  
dans	   les	  directions	  perpendiculaires	  
sont	  donc	  nulles.	  

vi1T=0,	  …,	  vi4T=0,	  …	  

vi4	  

vi1	  

vµ1	  
vµ2	  

ATLAS	  	  
Somme	  l’énergie	  déposée	  dans	  les	  calorimètres	  	  
Un	  déséquilibre	  dans	   le	  bilan	  énergétique	  apparait	  
lorsqu’un	  neutrino	  a	  été	  produit	  lors	  de	  la	  collision	  	  




