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Laboratoire d'accueil

Ce stage m'a amené à évoluer au sein du groupeATLAS du laboratoire
de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble (LPSC).
Le LPSC est une Unité Mixte de Recherche a�liée à l'IN2P3 et au ST2I
(CNRS), à l'UJF et l'INPG, axée sur la recherche fondamentale, l'enseigne-
ment, la di�usion et la valorisation des savoirs scienti�ques. Les thématiques
de recherches sont réparties autour de di�érents domaines ; physique nu-
cléaire, physique des plasmas, physique des matériaux, physique théorique,
physique des particules et astroparticules ...

Le groupe ATLAS pour sa part oriente son activité autour de l'expérience
A Toroïdal Lhc AppartuS (ATLAS), détecteur de particules situé sur le nou-
vel accélérateur Large Hadron Collider du CERN à Genève. Si le groupe a été
les premières années (1991 à 2003) impliqué en grande partie dans la concep-
tion du calorimètre à Argon liquide du détecteur, il prépare aujourd'hui le
démarrage du LHC à l'été 2008 en participant au développement des pro-
grammes de traitement des données, aux réglages du détecteur ainsi qu'aux
études et aux simulations concernant la nouvelle physique que l'on pense
pouvoir observer dans les détecteurs. L'équipe "nouveaux bosons" dans la-
quelle j'ai travaillé a axé son étude sur la production et la désintégration de
nouveaux bosons Z' dans ATLAS.
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Introduction

Aux alentours de 1973 la physique a vu l'émergence d'une théorie des par-
ticules et de leurs interactions, le modèle standard, dont les prédictions ont
jusqu'à maintenant été corroborées par les tests expérimentaux. Mais face à
ses succès le modèle standard laisse beaucoup d'interrogations et "personne
ne pense que le modèle standard soit le �n mot de l'histoire surtout à cause
du très grand nombre de paramètres libres qu'il contient" (Alain Connes). En
particulier, il décrit les trois interactions fondamentales avec trois constantes
de couplage di�érentes. A cela on pourrait encore ajouter qu'il ne décrit pas
la force de gravitation. A�n de combler ces lacunes, des extensions du mo-
dèle standard ont été construites. Parmi ces théories, on trouve notamment
des théories de grande uni�cation (GUT) visant à uni�er les forces faible,
electromagnétique et forte, et des théories extradimensionnelles. Le dénomi-
nateur commun à ces extensions du modèle standard est qu'elles impliquent
une nouvelle physique qui jusqu'à présent n'a pas été observée que ce soit
avec le Tevatron ou le LEP. Un grand nombre des modèles avancés prédit
notamment l'apparition de nouveaux bosons neutres Z'.

Avec l'avènement du LHC, on pense pouvoir atteindre les domaines d'éner-
gie auxquels doivent apparaître les traces de cette nouvelle physique. En par-
ticulier avec le détecteur ATLAS on espère trouver les premières preuves de
l'existence de ces bosons Z', et via l'étude de leur production dans le détec-
teur, contraindre les modèles proposés par les théoriciens. Au delà des études
déjà menées [1] sur la symétrie avant arrière, la largeur de résonnance, le spin
des Z' produits, une étude de leur distribution en rapidité selon qu'ils pro-
viennent d'interaction entre quarks uū, dd̄ ou des quarks de la mer pourrait
apporter des renseignements complémentaires a�n de distinguer les di�érents
modèles.

Ce rapport est la suite du travail e�ectué en stage de Master 2 par Julien
MOREL [3]. Il s'attache à détermniner l'e�et des PDFs (Parton Distribution
Functions) sur le résultat de l'ajustement des distributions en rapidité des
Z' produits via le canal Z ′ → e+e− dans l'expérience ATLAS. Ces PDFs
sont une description du contenu en quark du proton et de l'impulsion trans-
portée par chacun d'entre eux. La relative méconnaissance de celles ci peut
induire des e�ets plus qu'anodin sur la simulation des collisions auprès d'ac-
célérateurs pp. L'analyse s'articule autour d'une discussion générale sur les
nouveaux bosons neutres Z', sur les processus à l'origine de leur production
et l'intérêt d'utiliser leur distribution en rapidité pour discriminer des mo-
dèles et sur l'étude à proprement parler de l'erreur systématique liée aux
PDFs dans les ajustements des distributions en rapidité.
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1 Quelques mots à propos du Z'

1.1 Qu'est-ce qu'un Z' ?

En théorie, sous le nom de Z' se cache une nouvelle particule neutre,
sans charge de couleur et auto-adjointe (elle est sa propre anti-particule).
Pratiquement, cela devrait se traduire par une résonnance plus massive que
celle du boson Z du Modèle Standard (MS). En fait, ce n'est pas tant une
nouvelle particule que de la nouvelle physique que l'on va regrouper sous
ce terme de Z'. En e�et, on aura tendance à rassembler sous ce nom, de
manière un peu abusive les excitations de Kaluza Klein des bosons de jauge
(spin 1) dans des modèles de dimensions supplémentaires qu'il faudra alors
distinguer d'une excitation de Kaluza Klein du graviton (spin 2), ou d'un
sneutrino issu de la violation de la R-Parité dans un modèle SUSY (spin 0),
qui ont des signatures similaires. Si dans ce cas ce ne sont pas à proprement
parler des particules Z ′, mais plutôt des états γKK , ZKK dont on parle, il
n'en reste pas moins que de tels états n'ont jamais été observés. En supposant
maintenant l'existence réelle d'une nouvelle particule celle-ci serait alors un
nouveau boson de jauge neutre Z', de spin 1, vecteur d'une nouvelle force.

Cette particule est prédite par de nombreux modèles, parmi elles, des
théories dites de grande uni�cation (GUT) et des théories de dimensions
supplémentaires. Notre étude porte sur quatre de ces modèles plus un modèle,
dit SSM, de référence dans lequel on considère un boson Z' dont les couplages
sont les mêmes que ceux du Z du modèle standard mais dont la masse est
plus grande.

1.2 Z' issu de théories de grande uni�cation (GUT)

L'attrait principal des théories de grande uni�cation réside dans le fait
qu'elles tentent de concilier les constantes de couplages de la chromodyna-
mique quantique (QCD) et de la théorie électrofaible reliant déjà force faible
et force électromagnétique en les réunissant sous une seule théorie de jauge.
Le modèle standard que nous avons déjà évoqué est fondé sur trois groupes
de symétrie SU(3)C , SU(2)L et U(1)Y . Les théories de grande uni�cation
s'appuient sur un seul groupe plus étendu dont la symétrie reste inviolée
au delà d'une certaine énergie. Ainsi, aux hautes énergies les forces forte,
faible et électromagnétique sont uni�ées et leurs couplages sont proches. En
deçà, la symétrie est brisée et conduit à di�érents sous-groupes dont ceux du
modèle standard.

Les théories de grande uni�cation laissent quelques zones d'ombre, no-
tamment elles ne font que déplacer le problème du " Pourquoi SU(3)C ×
SU(2)L × U(1)Y ? " et n'expliquent pas pourquoi l'on n'observe jusqu'à ce
jour que trois générations de particules. Néanmoins, elles sont parmi les théo-
ries majeures tentant des excursions au delà du modèle standard.
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Notre étude se concentre autour de modèles provenant de théories d'uni-
�cation dites de E6 et LR dont la brisure conduit au modèle standard et
pour lesquels des Z' sont prédits à des énergies accessibles au LHC.

1.2.1 Z' provenant de GUT E6

Les modèles de E6 reposent sur la brisure de symétrie de E6 en SO(10)×
U(1)→ SU(5)× U(1)χ × U(1)ψ où le groupe SU(5) se brise pour former le
modèle standard SU(3) × SU(2) × U(1). Ces modèles prédisent deux nou-
veaux bosons Z' dont l'un plus léger qui resterait accessible aux énergies
du LHC (de l'orde du TeV) dans le cas où l'on a la combinaison linéaire
U(1)θ = cos θ U(1)ψ − sin θ U(1)χ où θ est un paramètre libre.

Les trois dénominations ψ, χ, η que l'on retrouve tout au long de notre
étude correspondent à trois valeurs particulières de l'angle de mélange θ :
θ = 0, −90° et sin−1

√
3/8 w 37, 76°.

On a alors

� θ = 0 : Z ′ψ provenant de la brisure E6 → SO(10)× U(1)ψ.

� θ = −90° : Z ′χ provenant de la brisure E6 → SO(10)×U(1)ψ → SU(5)×
U(1)χ × U(1)ψ.

� θ = sin−1
√

3/8 w 37, 76° : Z ′η provenant de le brisure directe E6 →
SU(3)C × SU(2)L × U(1)Y × U(1)η.

1.2.2 Z' provenant du modèle symétrique droite-gauche (LR)

Les modèles dits " droite-gauche " (Left Right en anglais) sont des mo-
dèles basés sur les groupes de symétries SU(2)L × SU(2)R × U(1)NB−NL .
Ils peuvent provenir de brisures de symétries des groupes SO(10) ou E6 en
SU(3)C × SU(2)L × SU(2)R × U(1)NB−NL .

Ces modèles ne se contentent pas de prédire un Z' mais aussi un nouveau
boson chargéW±R dont l'observation fournirait un bon test de leur validité. A
ces modèles est associé un paramètre libre κ. Dans le cadre de notre analyse
seul le modèle pour lequel κ = 1 a été utilisé.

1.3 Modèles de dimensions supplémentaires

Les modèles de dimensions supplémentaires répondent eux aussi au be-
soin des théoriciens d'uni�er les forces de la nature. Le plus connu d'entre eux,
la théorie des cordes, tente l'uni�cation des quatre forces fondamentales et
le développement d'une théorie de la gravitation quantique avec l'adjonction
de 6 dimensions aux quatres d'espace-temps. Selon les modèles les bosons
de jauge, le boson de Higgs ou le graviton sont libres de se propager dans
les dimensions supplémentaires ou restent con�nés dans nos trois dimensions
d'espace habituelles (la brane). En 1919, Théodore Kaluza avait le premier
développé l'idée d'invoquer un espace-temps à plus de quatre dimensions

5



a�n d'uni�er l'électromagnétisme et la gravitation. La présence des dimen-
sions supplémentaires fait apparaître des niveaux d'énergie (résonnance de
Kaluza-Klein) dûs à la quanti�cation de l'impulsion des particules dans ces
dimensions.

Les excitations de Kaluza-Klein des bosons de jauge conduisent à des
états dont les caractéristiques sont proches de celles du Z' avec un premier
état excité autour de 4 TeV [6]. C'est pourquoi on retrouve parfois la dési-
gnation Z ′KK qui regroupe les états excités de Kaluza-Klein du γ et du Z.
Les études de discrimination des modèles précédentes [1] avaient traité ce
cas.

Notre analyse n'a traité aucun modèle de dimensions supplémentaires
pour des raisons d'accessibilité aux énergies du LHC. En terme de luminosité
intégrée nécessaire à la découverte des premiers états excités à 4 TeV, cela
implique un temps de fonctionnement du LHC relativement long et l'on
s'attend à de meilleures contraintes sur les PDFs d'ici là. Cette étude n'aurait
alors aucun sens.

Nos résultats concernent donc les quatre modèles de GUT présentés pré-
cédemment : Z ′ψ, Z

′
χ, Z

′
η et Z

′
LR.

2 Production de Z' dans ATLAS

2.1 L'expérience ATLAS au LHC

2.1.1 Le LHC

Le LHC (Large Hadron Collider) qui se tient maintenant en lieu et place
de l'ancien collisionneur e+ e− (LEP) du CERN est le plus grand collision-
neur de particules au monde. Construit dans le tunnel de 27 km de cir-
conférence du LEP il créera des collisions proton-proton avec une énergie
disponible dans le centre de masse de 14 TeV supplantant ainsi le Tevatron
(collisionneur pp̄ du Fermilab) tant en énergie disponible qu'en luminosité
(le Tevatron est limité par la production de faisceaux d'antiprotons). Techni-
quement, il pro�te du réseau d'accélérateurs du CERN qui permet d'injecter
les paquets de protons avec une énergie de 450 GeV dans deux tubes à vide
séparés, refroidis à 1, 9 K. Les deux faisceaux vont être accélérés en sens in-
verse pour atteindre 7 TeV chacun et les paquets espacés de 7, 7 m se croisent
toutes les 25 ns.

La première phase d'exploitation des capacités du LHC devrait débuter à
l'été 2008 avec un fonctionnement à basse luminosité (1033 cm−2.s−1), suivra
une période de fonctionnement à haute luminosité (1034 cm−2.s−1).

Pendant ce temps quatre expériences enregistreront les données issues
des collisions :

� ATLAS pour A Toroïdal Lhc ApparatuS est un détecteur de particules
polyvalent destiné à explorer un large éventail de domaines, du boson
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de Higgs, aux bosons exotiques tels que le Z' en passant par la recherche
de dimensions supplémentaires ...

� L'expérience CMS pour Compact Muon Solénoïd partage les mêmes
objectifs que ATLAS mais les solutions techniques envisagées dans la
conception du détecteur ne sont pas les mêmes.

� Le détecteurALICE pour A Large Ion Collider Experiment est dédié à
l'étude des collisions d'ions lourds a�n d'appréhender le comportement
de la matière à haute densité et énergie.

� LHCb pour Large Hadron Collider beauty est quant à lui consacré
à l'étude de la physique du quark b dans le but de comprendre la
disparition de l'antimatière.

2.1.2 ATLAS

Avec l'énergie accessible grâce au LHC, on espère en�n obtenir des don-
nées capables d'éprouver les théories avancées au delà du modèle standard.
Encore faut il disposer pour cela de détecteurs pouvant discerner au mieux les
produits des collisions a�n de reconstruire chaque événement. ATLAS est un
détecteur généraliste qui permettra d'observer un large éventail de signaux
issus des désintégrations des particules. On en attend beaucoup, notamment
la preuve de l'existence (ou non) du boson de Higgs, la recherche d'autres
dimensions, de particules pouvant constituer la matière noire et pour ce qui
est de notre analyse de bosons exotiques dont l'étude apporte de nouveaux
outils pour con�rmer ou in�rmer certaines théories de grande uni�cation.

Fig. 2.1 � Vue d'ensemble du détecteur ATLAS.

ATLAS est un géant de 7000 tonnes pour 44 m de long et 25 m de
diamètre. La �gure 2.1 présente une vue d'ensemble des di�érentes parties
du détecteur. Du centre vers l'extérieur on retrouve :
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� le trajectographe ( Pixel detector, SemiConductor Tracker, Transition
Radiation Tracker) qui permet de reconstruire les trajectoires des élec-
trons, positons, muons, protons, pions. Il est entouré d'un aimant solé-
noïde, créant un champ de 2 teslas, qui en courbant les trajectoires des
particules chargées permet d'en déterminer la charge et l'impulsion.

� le calorimètre à argon liquide (électromagnétique) dans lequel photons,
électrons et positons vont être stoppés en déposant leur énergie. Il
permet d'enregistrer le développement des gerbes électromagnétiques
et de mesurer l'énergie qu'elles déposent.

� le calorimètre à tuiles (hadronique) stoppe les jets de hadrons et mesure
l'énergie qu'ils déposent.

� les chambres à muons enregistrent le passage des muons.
La particularité d'ATLAS est son aimant toroïdal, situé après le calori-

mètre à tuiles qui maintient un champ de 4 teslas dans lequel baignent les
chambres à muons. Il permet de courber les trajectoires des muons.

2.2 Production de Z'

2.2.1 Processus collisionnels mis en jeu

Les paquets de protons envoyés les uns contre les autres dans le LHC vont
induire des collisions entre les partons (quarks et gluons) les constituant. Le
processus dominant alors pour la production des Z' est l'annihilation d'une
paire quark-antiquark (qq̄). Ces quarks peuvent être des quarks de valence
du proton (quarks u et d), les antiquarks provenant alors obligatoirement de
la mer (ū et d̄). Il se peut aussi que quarks et antiquarks proviennent tous
deux de la mer ; ss̄, cc̄, bb̄,tt̄.

Fig. 2.2 � Fonctions de distribution des partons dans le proton.

Les fonctions de distributions des partons dans le proton montrent (�gure
2.2) que les deux processus les plus fréquents sont alors uū et dd̄ et que les
processus restants sont dominés par des annihilations ss̄. La formation de
paires cc̄, bb̄, tt̄ dans la mer reste en e�et peu probable. Tout au long de
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notre analyse on considérera donc que hormis les deux processus dominants,
seules des annihilations ss̄ ont lieu. On retrouvera alternativement le terme
ss̄ ou "autres" pour les désigner.

2.2.2 Décroissance du Z' dans le canal e+e−

Il existe di�érents canaux de décroissance pour le Z', celui privilégié dans
notre analyse est Z ′ → e+e−. Ce choix est basé sur d'une part des signaux
mieux identi�ables des processus de décroissance en deux leptons Z ′ → l+l−

vis à vis des désintégrations en deux quarks Z ′ → qq̄ qui sont noyées dans
les processus de QCD et en�n sur une meilleure résolution avec ATLAS des
processus e+e− face aux processus µ+µ− et τ+τ−. Le canal τ+τ− sou�rant
en plus d'un perte d'e�cacité due à l'instabilité du τ .

(a) collision pp→ l+l− (b) graphe de feynman

Fig. 2.3 � Canal de décroissance étudié.

On a volontairement négligé des processus de désintégration rares. Ceux-
ci sont présentés sur la �gure 2.4. Les processus de décroissance en particules
exotiques n'ont pas été considérés non plus.

Fig. 2.4 � Processus de décroissance rares du Z'.

2.2.3 Résonnance Z'

La reconstruction dans ATLAS d'un événement Z' nécessite de distinguer
cet événement des autres événements produisant la même signature (e+e−
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dans l'état �nal). De même, la résonnance que l'on souhaite observer doit
apparaître au-dessus du bruit de fond constitué par le Drell-Yan. Par Drell-
Yan on désigne en e�et tous les processus qq̄ → Z/γ X → l+l− qui font
intervenir non pas le Z ′ mais le Z et le γ du modèle standard hors couche
de masse. Une étude sur le bruit instrumental [1] provenant d'erreurs dans
le rejet des jets et des photons a montré que le bruit de fond est largement
dominé par le Drell-Yan.

Des contraintes expérimentales ont été posées sur la masse du Z' grâce
aux recherches directes au Tevatron ainsi que grâce à la recherche d'écarts
avec le modèle standard qui pourraient être associés à l'existence d'un Z'
[4][5]. On a ainsi une limite inférieure sur la masse du Z' aux environs de 1
TeV en fonction des modèles considérés. Nos résultats s'appuient sur l'hy-
pothèse d'un Z' dont la masse est de 1, 5 TeV a�n de garder une statistique
su�samment �able au regard des énergies accessibles au LHC. La �gure 2.5
montre l'allure de la résonnance observée en fonction des di�érents modèles
de l'étude.

Fig. 2.5 � Résonnance pour les di�érents modèles
pour un Z' de 1.5 TeV.
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2.2.4 Rapidité du Z'

La rapidité Y est une variable cinématique dé�nie à partir de l'énergie
E et de l'impulsion transverse Pz de la particule. Elle s'écrit :

Y = −1
2

ln(
E + Pz
E − Pz

)

L'intérêt de cette variable cinématique est que la distribution en rapidité
des Z' est indépendante du modèle si l'on considère les processus de produc-
tion uū, dd̄ et ss̄ séparément. La di�érence entre les modèles réside dans le
rapport d'embranchement lié à chacun de ses processus du fait de couplages
du Z' aux quarks variant d'un modèle à l'autre. La �gure 2.6 montre des
allures relativement di�érentes pour les trois processus de création de Z'.
On peut donc, à partir des distributions en rapidité, espérer remonter aux
proportions de Z' provenant de chaque couple qq̄.

(a) Tous Z′SSM (b) Z′SSM issus de collisions uū

(c) Z′SSM issus de collisions dd̄ (d) Z′SSM issus de collisions sb̄

Fig. 2.6 � Distribution en rapidité du Z ′SSM .

Le but du travail exposé ici est de déterminer si la reconstruction de
la rapidité dans le détecteur ATLAS laisse la place à l'interprétation pour
distinguer les modèles proposés par les théoriciens.

11



3 Etude de l'e�et des PDFs sur le résultat de l'ajus-

tement en rapidité

3.1 Préliminaires

Des études sur le caractère discriminant de certains processus physiques
concernant les modèles allant au delà du modèle standard ont déjà été réa-
lisées. Certaines [1][2] impliquent déjà la production de Z' dans ATLAS, no-
tamment des analyses de section e�cace reliée à chaque modèle, de largeur,
d'asymétrie avant-arrière.

Les formes di�érentes des distributions en rapidité reconstruites depuis
l'état �nal de nos leptons e+e− amènent une nouvelle possibilité, celle de
"�tter" la rapidité du Z' pour chaque modèle avec les rapidités indépendantes
de chaque processus qq̄.

Section Nombre Nombre d'événements
Modèle

∫
L(fb−1) e�cace d'événements sélectionnés

(fb) générés niveau généré niveau reconstruit

SSM 122 164.4 20000 9608 4846

ψ 321 124.9 40000 8335 4194

χ 131 153.1 20000 6645 3387

η 312 128.2 40000 9160 4593

LR 135 148.6 20000 7123 3655

Tab. 3.1 � Luminosité intégrée, section e�cace et résultats de la sélection
des événements générés

Ces processus ont été générés à l'aide de PYTHIA 6.2 dans le cadre de
ATHENA 7.0.2 le programme de génération et de reconstruction d'événe-
ments d'ATLAS. La simulation du détecteur a quant à elle été e�ectuée
avec GEANT 3 et ATHENA 7.0.0. Les bosons sont produits dans le canal
pp → Z ′ → e+e− pour les modèles SSM , ψ, χ, η et LR avec des masses
de 1.5 TeV. Le Drell-Yan est lui aussi généré. La limite inférieure sur l'éner-
gie dans le centre de masse des événements générés est de 500 GeV. Seuls
les événements avec des pseudo-rapidités1 comprises entre −2, 5 et +2, 5
ont été considérés. Les fonctions de distribution des partons dans le proton
proviennent de la bibliothèque CTEQ5L de LHAPDF [11](Les Houches Ac-
cord Parton Density Function). Les caractéristiques des lots d'événements
sont présentées dans le tableau 3.1. Nous avons appliqué une sélection des
événements à 1.5 TeV ±200 GeV a�n d'englober le pic de résonnance pour
construire nos distributions en rapidité. Le nombre d'événements ainsi sé-
lectionnés est disponible dans le tableau 3.1 pour les niveaux générés (sans

1La pseudo rapidité est dé�nie comme η = − 1
2

ln( θ
2
), où θ est l'angle entre la direction

du faisceau et celle de la particule émergente.
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simulation de l'e�et du détecteur) et reconstruit (prise en compte des e�ets
liés au détecteur).

Les proportions Pu, Pd et Ps de Z' provenant d'annihilations uū, dd̄ et
ss̄ obtenues au niveau généré pour la PDF CTEQ5L sont données dans le
tableau 3.2. Ces proportions sont obtenues simplement en réalisant le rapport
du nombre d'événements associés à chaque couple qq̄ sur le nombre total
d'événements sélectionnés. Cette méthode ne peut bien entendu pas être
mise en oeuvre pour des événements réels, et ces valeurs vont simplement
nous permettre de contrôler l'e�cacité de la méthode d'ajustement qui est
exposée plus loin.

Les PDFs dont nous disposons n'étant que des extrapolations pour les
énergies que nous considérons, (le LHC devrait apporter des contraintes sur
ces PDFs à ces énergies) l'e�et de l'erreur associée à celles ci peut s'avérer
non négligeable dans notre tentative d'ajuster les distributions en rapidité
du Z'.

Modèle uū→ Z ′ dd̄→ Z ′ ss̄→ Z ′

SSM 55.3± 0.9 41.0± 0.8 3.7± 0.2
ψ 62.2± 1.1 34.5± 0.8 3.3± 0.2
χ 24.3± 0.7 70.3± 1.4 5.4± 0.3
η 71.7± 1.2 25.6± 0.6 2.7± 0.2
LR 47.6± 1.0 48.2± 1.0 4.2± 0.2

Tab. 3.2 � Proportions, exprimées en %, de Z' provenant des couples uū, dd̄ et ss̄
(obtenues par comptage au niveau généré)

pour M = 1.5 TeV.

Le travail e�ectué pendant le stage s'est axé principalement autour de
la repondération des événements générés avec la bibliothèque CTEQ5L, a�n
d'intégrer à nos résultats l'e�et des PDFs et sur la mise en place d'une
méthode d'ajustement des distributions, a�n d'extraire les proportions Pu,
Pd et Ps, aux niveaux généré et reconstruit, avec les erreurs statistique et
systématique correspondantes.

3.2 PDFs et reweighting

Les PDFs sont des paramétrisations du contenu en parton du proton.
Elles sont fonctions de la nature du parton (saveur du quark ou gluon), du
moment transféré Q2 et de la fraction du moment transportée par le parton
x.

f(flav, x,Q2)


flav = u, d, g et quarks de la mer
x = pparton/Efaisceau
Q2
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L'importance des PDFs dans les découvertes de nouvelle physique est
primordiable [8]. Dans les collisionneurs, chaque section e�cace est en fait
une convolution entre la section e�cace au niveau du parton et la fonction
de distribution des partons dans le proton. Les processus de production de Z'
n'échappent pas à la nécessité de contraindre au mieux ces PDFs ou d'en étu-
dier les répercutions sur les résultats obtenus. La PDF CTEQ61 de LHAPDF
présente une valeur centrale et 40 PDFs d'erreurs permettant des excursions
en dehors de la valeur la plus probable. Ces sets d'erreurs permettent d'éva-
luer l'erreur systématique introduite par le manque d'informations que l'on
a sur la distribution des quarks à l'intérieur du proton.

La simulation de la réponse du détecteur est un traitement long à ef-
fectuer. Resimuler les lots de 20000 à 40000 événements pour les 41 PDFs
de CTEQ61 et les 5 modèles est tout simplement irréaliste. La méthode
de repondération des PDFs (PDF Re-Weighting [8][7]) permet de s'éviter ce
fastidieux travail. Les événements sont repondérés un par un grâce aux para-
mètres de la PDF initilale (PDFinit) et ceux de la nouvelle PDF (PDFfin).
Le poids à appliquer est donné par la formule suivante :

PDFreweight =
fPDFfin(x1, f lav1, Q

2)× fPDFfin(x2, f lav2, Q
2)

fPDFinit(x1, f lav1, Q2)× fPDFinit(x2, f lav2, Q2)

où les indices 1 et 2 font référence au quark et à l'antiquark.
Les �gures 3.1 issues d'une autre étude montrent la repondération du

spectre Drell-Yan de CTEQ3L en CTEQ5L comparée aux valeurs obtenues
par la simulation directe sur CTEQ5L. Elles montrent une bonne compati-
bilité entre repondération et valeurs obtenues par la simulation.

(a) masse invariante (b) rapidité du Z du MS

Fig. 3.1 � Illustration de la repondération CTEQ3L→CTEQ5L
sur le spectre Drell-Yan.

On peut donc appliquer ce poids sur chaque variable de l'événement et
en particulier à la rapidité obtenue avec CTEQ5L pour retrouver avec une
bonne précision la rapidité correspondant à CTEQ61 et ses 40 sets d'erreur.
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Les résultats de la repondération des distributions en rapidité (41 sets) sont
présentés sur la �gure 3.2. L'ensemble des distributions repondérées est donné
en annexe. La di�érence entre les modèles reste ici sensible car elle est assez
grande devant l'erreur statistique et l'e�et des PDFs semble assez �n. On
peut donc espérer qu'un ajustement des distributions puisse extraire des
proportions Pu, Pd et Ps dont les valeurs varieront de manière signi�cative
d'un modèle à l'autre.

(a) Au niveau généré

(b) Au niveau reconstruit

Fig. 3.2 � Distributions en rapidité des Z' provenant de uū et dd̄
pour l'ensemble des modèles.

15



3.3 Proportions d'événements venant de uū, dd̄, et ss̄

3.3.1 Méthode d'ajustement

Le coeur de notre analyse repose sur le constat que l'on vient d'e�ectuer.
Les distributions en rapidité des processus individuels uū, dd̄, et ss̄ varient,
en fonction des modèles, de manière su�samment importante pour espérer
qu'elles ont un pouvoir discriminant sur ces modèles. Le parti pris ici est
comme on a pu l'exprimer à plusieurs reprises de remonter aux proportions
Pu, Pd, Ps grâce à une méthode d'ajustement que nous allons détailler.

La distribution en rapidité des Z' peut être décomposée en trois distri-
butions de rapidité selon le mode de production du Z'. En normalisant les
distributions uū, dd̄, et ss̄ et en faisant de même pour la rapidité prove-
nant de l'ensemble des processus, la dernière n'est autre qu'une combinaison
linéaire des trois autres. Si l'on nomme H la distribution provenant des 3
processus et Hu,Hd,Hs les distributions par processus, on a en fait :

H = Pu ×Hu + Pd ×Hd + Ps ×Hs

avec Pu + Pd + Ps = 1, que l'on ajuste par une fonction du type

f(H) = α×Hu + β ×Hd + (1− α− β)×Hs

où 1− α− β = γ.

Il est évident qu'en réalisant un ajustement avec les quatre distributions
provenant du même lot d'événements simulés pour un modèle, l'ajustement
se fait sans di�culté et n'est pas signi�catif. Sachant que les distributions
en rapidité prises séparément pour chaque processus sont indépendantes du
modèle et a�n d'augmenter la statistique dont nous disposions, nous avons
réalisé un ajustement pour chaque modèle basé sur la somme des distribu-
tions uū, dd̄, et ss̄ (normalisée) issues de l'ensemble des modèles excepté celui
considéré. En d'autres termes, on utilise le modèle à ajuster en tant que don-
nées issues du détecteur, en supposant que l'on ne sait rien des processus qui
en sont à l'origine. Avec les distributions en rapidité des autres modèles, on
utilise le fait que l'on en connait l'origine pour créer des gabarits de distri-
butions en rapidité pour chaque processus uū, dd̄ et ss̄, exploitant le fait que
ces distributions individuelles sont indépendantes du modèle. L'ajustement
utilise alors ces trois gabarits avec la fonction décrite plus haut, pour recréer
le modèle qui nous sert de "données détecteurs", en jouant sur les paramètres
pour obtenir le meilleur taux de recouvrement. Ceci nous permet d'extraire
les valeurs Pu, Pd et Ps qui correspondent à chaque modèle, en s'a�ranchis-
sant d'une quelconque corrélation entre les variables de l'ajustement et la
fonction à ajuster.

C'est ce que l'on devra refaire avec les données cette fois-ci réellement
issues du détecteur pour obtenir des valeurs de Pu, Pd et Ps à comparer avec
celles extraites dans cette analyse.

16



3.3.2 Erreur statistique et erreur systématique induite par les

PDFs

L'ajustement précédent a été réalisé avec l'ensemble des PDFs (valeur
centrale et sets d'erreurs) de CTEQ61 sur les 5 modèles Z ′ψ, Z

′
χ, Z

′
η et Z

′
LR.

Une présentation graphique de la variation des paramètres de l'ajustement
avec les PDFS est donnée pour le modèle SSM (au niveau reconstruit) par la
�gure 3.3, où la valeur 0 correspond à la valeur pour la PDF la plus probable.
L'erreur statistique y est visiblement grande devant les variations liées aux
PDFs. L'ensemble des résultats va par ailleurs en ce sens.

Fig. 3.3 � Variation des proportions Pu (α), Pd (β), Ps (γ) en fonction de
la PDF utilisée (SSM au niveau reconstruit).

Le tableau 3.3 récapitule les résultats obtenus pour Pu, Pd, Ps pour les
niveaux généré et reconstruit pour chacun des modèles. Les erreurs statis-
tique et systématique y sont présentées ainsi que le χ2/NDF de l'ajustement
où NDF est le nombre de degrés de liberté de l'ajustement.

L'erreur statistique sur les valeurs obtenues est liée à l'ajustement et
aux incertitudes sur les distributions initiales. L'erreur systématique liée aux
PDFs a quant à elle été évaluée en calculant la racine carré de la somme
quadratique des écarts à la valeur centrale (écarts positifs et écarts néga-
tifs). C'est l'erreur liée à une somme de variables aléatoires indépendantes.
En moyenne, on obtient une erreur statistique de 20% (de la valeur) sur
les valeurs Pu et Pd au niveau généré et de 30% au niveau reconstruit qui
est celui qui nous intéresse. Quant à l'erreur systématique ele est de 9% au
niveau généré et de 12% au niveau reconstruit. Les résultats montrent que
l'erreur est dominée par l'erreur statistique, donc nous n'avons pour l'instant
rien à attendre d'une meilleure contrainte sur les PDFs. Pour améliorer l'er-
reur statistique, il faudrait augmenter le nombre d'événements simulés mais
malheureusement notre simulation intègre déjà un nombre d'événements cor-
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M = 1500 GeV SSM ψ χ η LR

Valeurs Pu 56±1 63±1 25±1 72±1 48±1
à la Pd 40±1 33±1 69±1 25±1 47±1

génération (%) Ps 4±0 4±0 6±0 3±0 5±0

Valeurs Pu 52 ±11 +2
−3 65 ±12 +1

−4 25 ±12 +4
−3 73 ± 14 +2

−3 44 ±6 +2
−3

ajustées Pd 43 ±9 +5
−3 27 ±10 +7

−4 69 ±10 +7
−9 27 ±6 +3

−2 56 ±5 +3
−2

au niveau Ps 5 ±6 +2
−2 8 ±6 +5

−5 6 ±7 +6
−4 0 ±13 +0

−0 0 ±4 +0
−0

généré (%) χ2/NDF 0.94 1.16 1.19 0.91 0.82

Valeurs Pu 46 ±23 +5
−7 66 ±16 +3

−3 15 ±9 +3
−4 74 ±9 +2

−3 46 ±23 +3
−4

ajustées Pd 39 ±20 +12
−9 32 ±12 +5

−7 85 ±7 +4
−3 26 ±8 +3

−2 48 ±19 +6
−7

au niveau Ps 15 ±12 +5
−6 2 ±10 +4

−3 0 ±5 +0
−0 0 ±6 +0

−0 6 ±13 +4
−3

reconstruit (%) χ2/NDF 1.25 1.37 0.83 0.83 0.84

Tab. 3.3 � Proportions Pu, Pd et Ps obtenues pour les di�érents modèles étudiés.
Première erreur ; erreur statistique. Deuxième erreur ; erreur systématique.

respondant à un fonctionnement du LHC de 1 à 3 ans à haute luminosité.
On observe dans nos résultats l'e�et de l'acceptance du détecteur. Les

processus uū sont en e�et plus susceptibles d'être coupés au niveau recons-
truit. On l'observe principalement aves les modèles SSM et χ Les valeurs
obtenues aux niveaux généré et reconstruit di�èrent du fait de l'acceptance
du détecteur qui a�ecte beaucoup plus le processus uū.

Cependant malgré l'erreur statistique, les résultats de l'ajustement ob-
tenus au niveau généré comparés aux valeurs attendues à la génération
montrent la validité de notre méthode d'ajustement. Ce qui pour le niveau re-
construit semble augurer, sinon d'une possible exclusion de certains modèles
avec l'arrivée des données de ATLAS, au moins de contraintes sur certains
modèles, notamment pour l'angle de mélange des GUT E6.

3.3.3 Autres sources d'erreurs systématiques

Les données présentées ici ont été traitées à l'aide de ROOT, la construc-
tion des distributions s'appuyant sur la création d'histogrammes. Nos don-
nées ont été optimisées avec des histogrammes dont la gamme a été choisie
a�n de ne pas couper les queues de distributions sous peine de constater
des problèmes de convergences de l'ajustement. L'e�et de l'échantillonnage
n'est pas lui non plus anodin et il a volontairement été choisi su�samment
large pour s'a�ranchir des �uctuations statistiques tout en veillant à ne pas
gommer d'éventuels e�ets signi�catifs. Là aussi l'échantillonnage correspond
à des conditions où l'ajustement se comporte de manière optimum vis à vis
du χ2/NDF .
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Conclusion et perspectives

L'analyse que nous avons menée vient compléter les études de section
e�cace, de largeur de résonnance et d'asymétrie sur la production de boson
Z' dans ATLAS. Nous avons extrait par un ajustement les valeurs des pro-
portions d'événements liés à des processus uū, dd̄ et ss̄ de production des
Z'.

L'adéquation des valeurs obtenues au niveau généré avec celles attendues
atteste de la validité de la méthode. L'erreur sur nos résultats est principa-
lement statistique, nous avons montré ici que l'erreur induite par les PDFs
était deux fois moindre que celle induite par la statistique. Les valeurs Pu,
Pd et Ps obtenues au niveau reconstruit sont compatibles avec celles obte-
nues au niveau généré et malgré l'erreur statistique présentent un intérêt
pour di�érencier ou bien contraindre les modèles. En e�et si l'erreur limite
peut-être le pouvoir discriminant de ces paramètres, il n'en reste pas moins
que l'ajustement sur les données réelles devrait au moins nous permettre de
contraindre les valeurs de l'angle de mélange θ pour les théories de grande
uni�cation de E6 et celle de κ pour les modèles droite-gauche.

L'amélioration de l'erreur pourrait passer par une augmentation de la
statistique mais les luminosités intégrées considérées dans notre étude im-
pliquent déjà une à trois années de fonctionnement du LHC à haute lu-
minosité. Les événements générés datant d'il y a quelques années, il serait
peut être intéressant de refaire une simulation avec les nouvelles versions
de ATHENA et PYTHIA qui intègrent une meilleure compréhension de la
réponse du détecteur, en attendant les vraies données d'ATLAS.
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Annexe

Repondération des rapidités

(a) Tous Z′SSM (b) Z′SSM issus de collisions uū

(c) Z′SSM issus de collisions dd̄ (d) Z′SSM issus de collisions sb̄

Fig. 1 � Repondération de la distribution en rapidité du Z ′SSM au niveau généré.
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(a) Tous Z′SSM (b) Z′SSM issus de collisions uū

(c) Z′SSM issus de collisions dd̄ (d) Z′SSM issus de collisions sb̄

Fig. 2 � Repondération de la distribution en rapidité du Z ′SSM au niveau reconstruit.
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