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PROGRAMME DES JOURNEES 

  

  

Les Journées CMS FRANCE du 29 au 31 Mars 2006 

Les journées CMS france 2006 sont organisées à Strasbourg du 
Mercredi 29 Mars au Vendredi 31 Mars midi sur le site du Mont Saint 
Odile, situé à 25 Km de Strasbourg. 

Ces journées sont l'occasion pour tous les membres du projet CMS de 
se réunir et de présenter les différentes activités dans les laboratoires 
français de la collaboration. 

  

  

  

Mercredi 29 Mars 2006 

Repas à 12H30  
Session I – Général  

14h00 Le mot d'accueil D. Huss 

14h05 Introduction L. Dobrzynski 

14h15 Etat des lieux de CMS et perspectives  J. Virdee

Session II – Activités des Laboratoires - CHAIR: A. LOUNIS 
14h45 Trajectomètre Introduction  G. Boudoule

15h00 Gestion des Modules  J.C Fontaine

15h15 OFF Détecteur+Selective RP J.L Faure 

15h35 Trigger Electromagnétique de Niveau 1  P. Paganini 

15h55 Test Production MGPA et LVDS_RX  H. Mathez 

16h15 DAQ+Monitoring L. Gross



16h35 PAUSE CAFE 

17h00   

19h00 

Visite archéologique du mur païen 
(Prévoir baskets) 

  

   

  

Repas à 19h00 
Préparation Table Ronde  

21h00 

Préparation table ronde du Jeudi: 

Harmonisation des demandes, Budgets, Personnels, Support CCIN2P3, 

Cohérence effort analyse des données, Contribution PHYS/ITA au 

CERN démarrage LHC, Thêsards  

  

22h30     

Jeudi 30 Mars 2006 

Session III - SOFTWARE ET CALCUL - CHAIR: C. CHARLOT  
9h00 Besoins de calcul de CMS.  C. Charlot

9h20 TIER I au CCIN2P3    A. Trunov

9h40 Développement d'un noeud de calcul  Y. Patois

10h00 Grif-Tier 2 Ile de France  P. Busson 

10h20 PAUSE CAFE 

10h50 Géant 4  M. Maire

11h10 Nouveau Framework/CMSSW  U. Berthon

11h30 Reconstruction 2006-2007 Perspectives  T. Todorov

11h50 Famos Simulation Rapide  F. Beaudette

12h10 Repas 

Session IV - PHYSIQUE - CHAIR : S. GASCON  
13h45 Introduction: Le Higgs et l'au-delà Y. Sirois

13h55 Higgs en ZZ* en 4 électrons    S. Baffioni

14h15 Dibosons en 4 électrons, Etude BDF/SOFT HAF  S. Beauceron

14h35 Higgs en WW+ -> 2e2v  E. Delmeire

14h55 Recherche tt+H -> L+X+g  J.L. Agram

15h15 Draguer SUSY  U. Goerlach

15h35 Recherche Stau (MSUGRA) D. Mangeol 

15h55 Higgs en χ -> 4l+MET+Xtradim R. Salerno 

16h15 Pause café 

16h45 Identification des jets b : CMS Versus D0  D. Bloch

17h05 Physique au démarrage du LHC  K. Lassila-Perini

Table Ronde - 17h30 - Modérateur : J.M. BROM 



17h30 Sujets Communs    
19h00 Repas 

  Suite table ronde   
Vendredi 31 Mars 2006 

 Session V - ELECTRONIQUE/Activités Labos suite - CHAIR: D. HUSS  
9h00 Electronique Calorimétrie VFE  J. Blaha

9h15 New phenomena in PWO radiation damage  G.Drobychev

9h30 Ferme de monitoring  P. Gras

9h45 Applications des détecteurs CMS: CNAO  M. Hagenauer 

10h00 Pause café 

Perspectives  
10h30 Perspectives de Physique au SLHC  D. Denegri

10h50 Détecteur Tracking SLHC  A. Lounis

11h05 Perspectives en Microélectronique  F. Faccio

11h25 Organisation Microélectronique IN2P3  J. Lecoq

11h45 Forum: Perspectives pour les ITAs CMS après le LHC: SLHC  

Détecteurs/microélectronique/Calcul/Trigger 

12h40 Conclusions Générales  L. Dobrzynski   

13h00 Repas 
 









































































G. Boudoul 1

Intégration du bouchon du trajectomètre



G. Boudoul 2

Développement du DAQ  (1)

Acquisition des données du trajectomètre
4 ans de développement des systèmes de contrôle et de lecture

Système d'acquisition de tous les tests sur faisceau du 
trajectomètre depuis 2001

Conception des cartes PCI de déclenchement et de séquençage 
Système d'acquisition des centres d'intégration des 4 sous parties 

(TEC+,TEC,TIB,TOB)



G. Boudoul 3

Développement du DAQ  (2)

20042005
Test de l'ensemble de la chaîne d'acquisition

des cartes finales de controle (FEC), 
digitisation (FED)
déclenchements (système TTC)

2006 
Préparation au CERN du test "Aimant et Challenge cosmique" de CMS

Déclenchement, acquisition et contrôle commun à tous les sousdétecteurs pour des 
prototypes montés dans l'aimant final

Préparation du test de 25 % du trajectomètre (été 2006).



G. Boudoul 4

Ete 2005: DAQ test @ Lyon



G. Boudoul 5

Intérieur de la chambre froide

Câbles ericsson

Fibres optiques
Tuyaux de refroidissement Câbles LIC

2 tours
(8+10 pétales)

MutiServices
Cables



G. Boudoul 6

Système de 
refroidissement

Power Supply 
Modules

FECvme

10 FED9U

Slow control

TTCex

Easy crate



G. Boudoul 7

Leçons du daq test

Tracker DAQ BOSS
(Laurent Mirabito)

Test d'un secteur complet à Lyon : JuinSept 2005 (18 pétales, 2 tours, 400 modules, 
~240.000 voies !)

Validation des procédures de mise en oeuvre : Alignement en temps des 400 modules, 
réglages des liens optiques.

Première utilisation à "grande" échelle du système de contrôle des alimentations (PVSS
SCADA)

Prototype d'un système de sûreté automatisé, descente à 25°C



G. Boudoul 8

Services du TEC



G. Boudoul 9

Refroidissement et câbles d'alimentation

Tube INOX 316 ép. 0.5mm

Raccord au pétale

Boite remplies avec du silicone
(étanchéité)

Raccord à l’extérieur du TEC

Câble contrôle
Câble MSC

• Equipe de Lyon   →
Aachen 10 April pour 
installer les services 
sur le TEC+



G. Boudoul 10

Distribution de l’azote

Trous diam. 3,1mm entre chaque disque
(Flux similaire entre les disques déterminé par le diamètre du trou)

Raccord coté bulkhead

• Ensemble des 
tuyaux de distribution 
d'azote a été produit



G. Boudoul 11

Mécanique des fibres optiques

• Ensemble des 
mécaniques de fibres  
a été produit et installé 
sur les 2 TECs



G. Boudoul 12

Intégration du TEC au cern
• Intégration et mise en oeuvre de 144 pétales dans la structure de 9 disques du TEC au 

CERN
– Installation de la chambre froide/propre au CERN : En cours
– Intégration et qualification du premier secteur de 18 pétales en cours
– Les 8 autres secteurs doivent être intégrés avant fin Septembre 2006
– Mise en oeuvre dans le tube du trajectomètre : Novembre 2006



G. Boudoul 13

Installation de la chambre froide de Lyon au CERN



G. Boudoul 14

Installation des câbles, fibres et DAQ



G. Boudoul 15

Inspection optique des pétales avant test de réception



G. Boudoul 16

Banc de réception couplé au 
centre d'intégration des pétales

Production de 4 pétales /semaine 
Possibilité de tester simultanément 4 pétales  « long terme » 
+ 4 pétales en réception

1er pétale construit: 28 Mars 2006!
5 pétales testés en réception : 28 
mars 2006!



G. Boudoul 17

Principe des test de réception

Xdaq TBMonitor
(RootFiles)

Analysis

Caen HV 
and LV

Construction
Data Base

website

Reception

Optical
Inspection

Test 

Plots,
results..



G. Boudoul 18

Exemple de résultats:
Analyse des piédestaux d'un pétale



G. Boudoul 19

Insertion des pétales

Opérateurs concentrés...



G. Boudoul 20

Nettoyage et branchement
des fibres...

Opérateur calme....



G. Boudoul 21

Résultats 1er secteur TEC+ Aachen

•Communication i2c OK
•2/1888 APV qui ne 
fonctionnent pas
•1/400 PLL idem
•1AOH/400 idem
•toutes les connections 
de fibres: OK



G. Boudoul 22

Picture of the week
Muon cosmique dans le TEC+ reconstruit avec ORCA (23 mars 2006)



G. Boudoul 23

Résumé, conclusions, perspectives....

• 12 pétales intégrés (peutêtre plus à cette heureci...)
• Fin du premier secteur intégré prévu pour la fin de cette semaine
• Après la mise au vert au Mont St Odile, fin de la mise en oeuvre du setup 

d'acquisition (alimentations, système de trigger)
• Fin de la semaine prochaine, début de la suivante, démarrage du test du premier 

secteur du TEC
• Le centre d'intégration du CERN (SuperPIC) a démarré : assemblage  tests de 

réception (tests « long terme»  à mettre en route)

Fin de l'aventure de l'intégration du TEC prévue fin 
Septembre 2006



































































































CMS France 2006 P. Paganini 1

CMS France 2006 Mont St OdileCMS France 2006 Mont St Odile

Les dessous (cachLes dessous (cachéés)s)

dd’’un trigger un trigger éélectronlectron

De lDe l’’analyse au hardwareanalyse au hardware…… et vice versa et vice versa



CMS France 2006 P. Paganini 2

Au menuAu menu……

• Généralités, architecture du système de trigger

• Description (non exhaustive) des algorithmes de
sélection des électrons

• Un œil sur le hardware…



CMS France 2006 P. Paganini 3

Rappel: Rappel: àà quoi sert le trigger* ? quoi sert le trigger* ?

1 croisement de faisceau / 25 ns
40 000 000 Hz, ≈ 1000 TB/s

≈ 109 interactions/s 

HCAL ECAL Regional Calo Trig

L1, Trigger de niveau 1:
100 000 Hz, 150 GB/s

Hardware dédié
(ECAL + HCAL + Muon) 

High Level Trigger
150 Hz, 225 MB/s

Ferme d’ordinateur dédiée

<---- 1.5 M
B / evt ) ---->

*Trigger = déclenchement in french…
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Architecture  Architecture  du systdu systèème me de Triggerde Trigger

1.5 MB/evt, 150 Hz, RAW Dataset pour l’analyse

Stocke donnStocke donnéées deses des
ddéétecteurs en attendanttecteurs en attendant
ddéécision du L1cision du L1

rereççoit les donnoit les donnéées deses des
FEsFEs apr aprèès L1A et less L1A et les
stocke en attendantstocke en attendant

disponibilitdisponibilitéé de de
processeurprocesseur

Interconnections entreInterconnections entre
Readout Readout et et FiltersFilters (HLT) (HLT)

ProcessProcess les les algo algo HLT HLT
GGèère lre l’’envoie denvoie d’’un un evtevt
complet complet àà partir de partir de

fragments fragments dd’é’évtvt

1e, 2e, 1γ, 2γ, 1µ, 2µ, jets, ET, τ+ET, 2τ, τ+e, τ+µ, b-jet, jet+ET,
e+b-jet, 2jets+ET, 2jets+e/µ, e+µ, e/µ+jet, e/µ+ET, e+γ, µ+γ …//

///
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Architecture  Architecture  du systdu systèème me de Trigger: L1de Trigger: L1

L1: 3.2 µs pour rendre sa décision dont:
(3.2 µs limité par la quantité de
donnée du tracker à stocker)
 ≈ 2 µs propagation les signaux
 ≈ 1 µs lecture et processing

⇒ Nécessite l’utilisation de données
rapidement accessibles: ECAL, HCAL et
MUON.
⇒ basé sur reconnaissance local de
patterns et évaluation grossière (car
rapide) de l’énergie/PT: les primitives
de trigger
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Table de Trigger L1Table de Trigger L1

Primitives de trigger =
e/γ isolé(s) ou non, µ, jets
(central ou forward),
τ-jet, ΣET, , ET/

Trigger de niveau 1 =
combinaison des
Primitives de trigger

100 kHz
/3 marge d’erreur

33 kHz

e/γ
8 kHz

µ τj jet

x1 x2
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Architecture  Architecture  du systdu systèème me de Trigger: HLTde Trigger: HLT

≈ 1000 CPU-bipro

Stratégie:
• Réutilisation maximale du software offline 
• Code HLT 

• tourne sur 1 seul processeur 
• analyse 1 événement complet à la fois
• accède aux données complètes (granularité fine)
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QuelquesQuelques mots mots sur sur les  les AlgorithmesAlgorithmes
éélectron HLTlectron HLT

Level-2 electron: ECAL seulement
1. Clustering:

1. agrégation de cristaux dans les tours fléchés
«intéressantes>> par les algo de L1

2. agrégation endcap: on part d’une seed (= 1 cristal
d’énergie min.) puis on ajoute les cristaux adjacents
(d’abord en φ puis en η) tant que leur énergie ne
remonte pas.

3. agrégation barrel: même principe que endcap sauf qu’on
agrége uniquement en η des blocks de 3 ou 5 cristaux

2. Récupération des e± qui irradient des γ:
1. Endcap: on regroupe les clusters dont la position est dans une bande Δη

et Δφ par rapport au cluster d’énergie max
2. Barrel: on regroupe les clusters situés dans une fenêtre 3(η)x10(φ) ou

5x10

⇒ Supercluster
sélectionné si ET > 26(single) , 12(double isolé), 19(double non-isolé) [low L]
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QuelquesQuelques mots mots sur sur les  les AlgorithmesAlgorithmes
éélectron HLTlectron HLT

Level-2.5 electron: ECAL + pixel tracker
1. On part de la position du supercluster qui pour un e± + γ correspond à

celle de l’e± initial avant radiation ⇒ on peut donc «remonter» la
trajectoire jusqu’aux couches de pixels du tracker

2. On cherche un hit-pixel compatible

1. 2.

3. 4.

3. Estimation du vertex
4. Nouvelle trajectoire avec

vertex+hit+supercluster:
si hit trouvé dans une
autre couche pixel ⇒
électron sinon rejeté
(jet/photon)
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QuelquesQuelques mots mots sur sur les  les AlgorithmesAlgorithmes
éélectron HLTlectron HLT

Level-3 electron: ECAL + full-Tracker
1. On cherche la trajectoire avec l’ensemble du Tracker à partir des pixels

du Level-2.5
2. On applique vérifie compatibilité E/P (uniquement pour single e±)

r

r2
r1

3. On ne garde l’e± que s’il vérifie l’isolation:
1. Hadronique: énergie observée dans le HCAL

autour d’un cone centré sur le supercluster
(ΔR=0.15) < seuil (3 GeV single, 9 GeV double)

2. Tracker: on concidere les traces proches de
celles de l’e± (comprises entre cone r1 (0.02) et
cone r2 (0.2)) dont le PT est suffisamment grand
(>1.5 GeV). On impose Σ|PT| < 0.06 PT(e±) (single)

ε ≈ 70%

ε ≈ 90%
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QuelquesQuelques mots mots sur sur les  les AlgorithmesAlgorithmes
Trigger L1 Trigger L1 éélectronlectron

Rappel: algorithmes doivent:
1. être rapides (donc simples et utiliser peu de données)
2. être implémentables dans du hardware
3. fournir une évaluation:

1. de la présence d’un électron isolé ou non

Algo basé sur fenêtre
glissante de 3x3 tours
trigger (ECAL+HCAL)

0.0175 η,φ

0.087 η,φ

2. de l’énergie de l’e±

3. du numéro de croisement de
faisceau correspondant

4. identifier les tours trigger
dignes d’intérêt
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QuelquesQuelques mots mots sur sur les  les AlgorithmesAlgorithmes
Trigger L1 Trigger L1 éélectronlectron

ECALECAL

HCALHCAL

• Définition d’un e±/γ pour le trigger L1: 

ET(      ) / ET(      ) < seuil2. Profile longitudinal gerbe E.M. :

1. Dépôt d’énergie minimum: ET(      ) + max ET(      ) > ETmin
≈ 20 GeV

≈ 5 %

3. Profile transversal gerbe E.M. :
 (Fine grain)

Max ET(                     ) / ET(     ) > ratio
≈ 90 %

⇒ garde 98% des e±/γ  

η 
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QuelquesQuelques mots mots sur sur les  les AlgorithmesAlgorithmes
Trigger L1 Trigger L1 éélectronlectron

• Définition d’un e±/γ isolé pour le trigger L1: 

2. Absence profile longitudinal gerbe E.M.
si ET suffisant

1. C’est un e±/γ  trigger L1 +

3. Absence profile transversal gerbe E.M.
si ET suffisant

8 tours

1 2 3

4

567

8

4. Absence d’activité dans les « coins »:

• le trigger e±/γ L1:
• 4 1er candidats (par ET décroissant) non-isolés
• 4 1er candidats (par ET décroissant) isolés

envoyés au Global Calorimeter
Trigger qui ne retient que les
4 1er

Global Trigger
⇓

⇓
Décision finale

Au moins 1 coin                        avec ET(  ) < seuil 
≈ 1.5 GeV
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Une plongUne plongéée vers le hardwaree vers le hardware……

Électronique sur le détecteur: carte FE

Électronique hors détecteur: carte TCC
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Carte Front-Carte Front-endend

10 cm

Circuits FENIX

Connecteurs GOH
(sortie optique vers
DAQ et trigger)

Gère 1 tour
trigger
(barrel)

Rem: Banc test des cartes FE au LLR
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Zoom au cZoom au cœœur dur d’’un ASICSun ASICS……

linearization
de 12b+2b à
18b

strip ou 
pseudo
strip

BCID + filtre
Peak Finder

 ET total
  (10b)

Fine Grain
(1b)

TCC

10b+1b
+1b (GapFlag)
+4b hamming

⇒ 16b
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Carte Trigger Carte Trigger Concentrator Card Concentrator Card (TCC)(TCC)

40 cm

37 cm

Connecteurs
des fibres

optiques du FE

Connecteurs vers
trigger (SLB)

FPGA

Gère les tours
(68) d’un

supermodule

Voir poster Michel
Bercher et al

Version barrel

12 x 16b

12 x 16b

12 x 16b

8 x 9b

8 x 9b

8 x 9b

8 x 9b

8 x 9b

8 x 9b

8 x 9b

8 x 9b

8 x 9b
(C-E(C-ETT + FG) + FG)
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Zoom au coeur dZoom au coeur d’’un FPGA un FPGA ……

Remise en phase des
signaux apres

désérialisation (clk data
vs local clk)

Link errors for
all channels

Hamming errors
for all channels

10b ET → 8b ET

10b ET → 3b TTF

Calcule Compressed-ET
et classe les tours

(Trigger Tower Flags)

Analyse erreur de lien et
de hamming (intégrité de

la donnée)

Version barrel

L.U
.T.

Rem: l’essentiel des
ressources ⇒ envoie vers DAQ
(pas sur le chemin du trigger)
[non montré ici]
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ConclusionConclusion

Trigger sur un événement contenant un
électron n’est pas simple !!!!









































































































































































































































Perspectives de reconstruction (du tracker) 
2006-2007

Teddy Todorov

IPHC(ex IReS), Strasbourg 

CMS-France

30/03/2006



Reconstruction de traces

• le gros des developments en 2000-2003
– on a demontré que l'approche “filtre de Kalman” marche bien 

meme a haute luminosité.
– la reconstruction est robuste par rapport a l'alignemnt

• les muons des désintegrations de W sone bien reconstruits 
memeavec 1 mm de mis-alignement

– Des algoritmes plus avancées (DAF) ameliorent la qualité des 
traces dans des environements denses (jet de plus de 200 
GeV, tau en 3-prong)

•



• developments plus ponctuels en 2004-2005
– GSF (Gaussian Sum Filter) pour les electrons
– optimisation de la recherche de detecteurs touchées par une 

trace
– “tracking with overlaps”
– reconstruction sans pixels
– reconstruction pour rack cosmique
– reconstruction specifique pour traces cosmiques
– reconstruction de photons convertis



TDR de physique

• Peu de dévélopements nouveaux, mais beaucoup 
d'études détaillées

• Ce qui a révélé certains problemes 
– hits de plus d'une trace, e.g. en tau 3-prong

• le hit “mergé” attire le vertex 
• il faut identifier, et si possible “spliter” les clusters aves plus d'une 

trace
• pour le cas ou 2 traces partagent des hits ces hits devraient être 

modifiés
– inefficacité algoritmique pour le pions de 1 GeV

• due a une forte section efficace elastique
• effet absent en CMSIM (Geant3), vu avec Geant4
• on peut ameliorer l'efficacité en jouant sur les coupures, mais on 

ne peut pas tout réecuperer



Efficacité de reconstruction des muons



Efficacité de reconstruction des pions



Porting vers CMSSW

• Necessite de changements profonds dans la 
reconstruction
– certains changements sont justifiés, comme la tracabilité de la 

reconstruction de hit
– pour d'autres la justification est plus discutable (et discuté)

• le framework est en constante evolution 

• La reconstruction de traces “Filtere de Kalman” est 
presque fonctionelle
– avec quelques pertes de fonctionalite qui prendront plus de 

temps à venir
• e.g. reconstruction régionale 

– La reconstruction de hit n'est pas encore au niveau de ORCA 
• et donc la qualité des traces



Reconstruction du tracker en 2006-2006

• Données réelles
• Processus “inhabituels”

– rayons cosmiques
– halo du faisceau
– intéractions faisceau-gas
– min bias

• Tracker inclomplét 
– (presque) pas de pixels
– test de 25%
– cosmic challange



Données réelles

• Calibration non-parfaite des canaux
– essentiellement le bruit de chaque canal n'est plus 

parfaitement connu
– interface DB 

• Canaux morts, individuellment ou en groupes
– modifications dans la clusterisations (+/- fait)
– modifications dans l'estimation des positions et des 

incertitudes des hits
– modifications dans la logique de reconstruction de traces

• pour le comptage des hits “manquants”

• Alignement 
– changement de taille par rapport aux faisceaux-test et CRACK



Processus inhabituels

• Cosmiques, halo, faisceau-gas
– Point commun: les traces ne viennent pas de la zone de 

croisement des faisceaux
• pas de faisceau ou pas de croisement...

– La reconstruction “standard” ne marche pas bien pour les 
cosmiques et les halo
• on peut la bricoler, mais elle ne sera pas bien adapté à ce type de 

traces
– Des algorutmes qui presupposent une seule trace dans le 

detecteur (sans contrainte d'origine) marchent bien en 
simulation
• mais les données réelles pourraient être moins propres

– les traces du faisceau-gas sont comme des min-bias avec 
vertex primaire decale en Z
• point de vue reconstruction



Min bias

• Spectre d'impulsion dres “soft”
• Il faut descendre a 0.5 GeV en Pt, voir moins

– a priori pas de probleme, mais la reconstruction n'est etudié 
que recemment dans ce domaine

• Important pour l'alignement initial
– et pour la physique “soft”, bien sur



Tracker partiel

• Le test de 25% a une géometrie presque standard
– tout-a-fait standard pour le barrel
– meme si le TEC pointe vers le ciel, sa géometrie reste 

“standard”
• simplement l'axe Z devient vertical

– à priori pas de reconstruction speciale
• Le “Cosmic challenge” aura trop peu de points de 

mesure (a confirmer...) pour faire un vrai reacking
– on va sans doute bricoler quelque chose de tres specifique



Comprehension du tracker

• L'interet principal des premieres données en collision 
sera la comprehension du détecteur

• A priori on aura peu d'événements, surtout à grand Pt
– on pourra “tout reconstruire”

• pas seulement les traces primaires
• mais aussi toutes les interactions secondaires

• On va essayer de “comprendre” chaque hit, et chaque 
bout de trace

• On commencera à calibrer la matière dans le tracker



 Dévélopements 

• Les traces pour “energy flow” nécessitent une 
reconstruction dédiée.
– le but étant de connaitre les traces à l'entré des calorimetres

• la sortie du tracker 
– une activité qui démarre maintenant

• Reconstruction de V0
– une activité qui démarre aussi
– important pour comprendre le tracker



Evolution de la reconstruction a long trme

• Avant 2004, on devait surtout démontrer q'on sait 
reconstruire à une luminosité de 10^34

• Pour le TDR de physique (2004-2005) on a fait des 
éetudes détaillées à 10^33

• En 2006-2007 on va surtout etudier des traces seules, 
et du min bias

Ce n'est pas vraiment une evolution
• mais dès 2008 on éespere être confronté à des 

densités de traces “nominales”
Il faut préserver le savoir-faire de 2005 pour 2008-2009
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Objectifs Objectifs 

 Historique :
le projet FAMOS (FAst MOnteCarlo Simulation for CMS)

   a réellement débuté en octobre 2004 
le framework était en place
la simulation était très incomplète (et fausse)
aucune compatibilité avec ORCA

 Objectifs :
on voulait une simulation réaliste, simple et flexible
au moins 100 fois plus rapide que la simulation détaillée (OSCAR)
compatible avec le programme de reconstruction standard
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PhilosophiePhilosophie

 On veut les algorithmes officiels de reconstruction (i.e. ceux d'ORCA)
  et récupérer des objets reconstruits dans le même format

les impacts dans les différents sousdétecteurs doivent être simulés
c'est donc une approche de simulation détaillée qui est adoptée:

propagation des particules  
interaction des particules avec la matière (+ créations)
simulation des gerbes 
simulation de la réponse des détecteurs (bruit, suppression de 0)

il ne « reste » plus qu'    à faire tourner les algorithmes de reconstruction   

Techniquement, FAMOS vient comme une couche audessus d'ORCA.
Tous les packages d'ORCA sont accessibles depuis FAMOS
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Au commencement est le gAu commencement est le géénnéérateurrateur

Les événements à simuler peuvent être obtenus de plusieurs façons:
génération à la volée (Pythia uniquement)
lecture d'un ntuple CMKIN

permet d'accéder à une grande variété de générateurs
   (pythia, herwig, toprex, alpgen ....)

permet d'utiliser des filtres au niveau du générateur
lecture de données ORCA

surtout intéressant pour les comparaisons evt/evt.
génération de particules isolées

ajustement de la simulation / algorithmes de reconstruction
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Propagation des particulesPropagation des particules
Les particules sont propagées dans le détecteur de trace

La carte du champ magnétique simulé est utilisée 
  (VolumeBasedMagneticField)

Les particules à longue durée de vie 
   sont désintégrées (Pythia)

Une géométrie simplifiée mais
      réaliste est utilisée (suppose Si pur)

Les impacts avec les couches du
   détecteur de traces (RecHits) sont calculés

 en tenant compte de l'efficacité et
 de la résolution en position

 

vertex des conversions de photons

OSCAR

FAMOS
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Effets de matière dans le trajectographeEffets de matière dans le trajectographe

 Sur chaque couche du détecteur de traces, les interactions des 
  particules avec la matière sont simulées 

Bremsstrahlung
Conversions de photons
dE/dx
Diffusion multiple

Nombre de photons > 500 MeV
émis par des électrons de 35 GeV

 = FAMOS
 = ORCA

 Toute l'information est sauvée et 
  facilement accessible
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Reconstruction des tracesReconstruction des traces

 = FAMOS
 = OSCAR  + ORCA

Les traces sont ajustées à l'aide du (Fast)CombinatorialTrackFinder mais 
il n'y a pas de pattern recognition (on sait de quels hits est faite la trace)

Paramètre d'impact (et erreur) pour des muons de 10 GeV 
Très bon accord 
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Simulation des gerbes électromagnétiquesSimulation des gerbes électromagnétiques

 On procède en deux étapes: 
on engendre une gerbe dans un milieu homogène

rM

X0

fluctuations

radial

longitudinal = 
fonction gamma

Profils
(40 GeV)

on transporte la gerbe dans le détecteur

les différents types d'interstices (entre cristaux / modules)
les fuites en aval et en amont
le champ magnétique (qui tend à élargir les gerbes)
le bruit électronique
la suppression de zéro
saturation 
décalibration des cristaux 

en tenant compte
des effets suivants:

Nouveau ! 
FAMOS_1_5_x}
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Performance avec les photonsPerformance avec les photons

Les algorithmes standards (à de petites différences près) de reconstruction
offline sont appliqués. 

E supercluster
uncorrected

E true

Photons non convertis E= 25 GeV
calorimètre central

Énergie du photon reconstruit/Énergie vraie:
S1/S9

Très bon accord 

Les électrons GSF seront dans FAMOS_1_5_x 
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Simulation des hadronsSimulation des hadrons
Le principe est le même que pour la simulation des électrons, mais
au lieu de prendre une paramétrisation analytique, on se base sur 
OSCAR pour paramétrer la réponse en énergie (de 2.5 GeV à 300 GeV)
et le profil transverse. Les interactions des pions dans le ECAL sont simulées

Pions

5 GeV 100 GeV

Réponse des pions en fonction de η Profil transverse
à 100 GeV
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MuonsMuons

Les interactions des muons dans le HCAL (pas dans le ECAL) sont simulées. 
La simulation des muons est la seule partie dans Famos utilisant un smearing
selon une fonction de réponse (donc pas de RecHits)

Turnon Level 1
Barrel  Efficacité L1+HLT 
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Et dans les « vrais analyses » ?     Et dans les « vrais analyses » ?     

Événements Z+jets
(E. Delmeire)

2 different descriptions  of HB/HE région in ORCA_8_7_3 and 
FAMOS_1_4_0 and (ORCA_8_13_1)

ET
jet > 15 GeV 

 |ηjet | < 2.5 

Tous les algorithmes de reconstruction des jets officiels sont disponibles
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  Électrons au TeVÉlectrons au TeV

Électrons de 2 TeV ! 

P. Miné

Énergie des 
superclusters 

η des 
superclusters

H/E : rapport de l'énergie déposée
dans le HCAL et de  l'énergie du SC

Très bon accord, même à très haute énergie
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Muons et METMuons et MET

P. Kreuzer

ρ
TC

  W + Z   3l +  ν  METFromJets & 
METFromEcalPlusHcalTowers
sont implementées



15Florian Beaudette

Comment débuter ?Comment débuter ?

Manuel:
Page CMSOO: http://cmsdoc.cern.ch/cmsoo/cmsoo.html
Puis > FAMOS > UserGuide
(Voir en particulier la partie sur le pileup) 

Utilisation/Installation:
FAMOS_1_4_0 est installé au CERN et à Lyon
Sinon, installation via XCMSI: http://cern.ch/cmsxcmsi

Faire tourner les exemples tels que Examples/ ExRootAnalysis
(qui permet de faire des roottrees)
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Améliorations Améliorations àà venir / Futur venir / Futur

Plusieurs améliorations notables sont prévues dans FAMOS_1_5_x:
Électrons GSF (techniquement prêt, mais pas encore validé)
Simulation du trigger de level 1 calorimétrique

la simulation du Selective Readout devrait suivre
Décalibration réglable du ECAL
Saturation des cristaux
.....

Passage à CMSSW:
Pour le moment, il n'existe qu'un embryon
La structure du programme sera profondément modifiée

   (et espérons le, simplifiée) 
Aucune main d'oeuvre disponible
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ConclusionConclusion

 FAMOS est fidèle et rapide (~1s à 2s /evt, reconstruction incluse)
 
 Cette simulation est utilisée par beaucoup d'analyses pour

  le TDR de physique

 La plupart des algorithmes officiels sont présents

 FAMOS est simple d'utilisation, il est facile de rajouter 
  un effet que l'on souhaite simuler
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.orcarc.orcarc

FamosModules = 
       CMKIN
        PileUpCMKIN
        FTSIM
        FastCalorimetry
        FastGlobalMuon

CMKIN:File=/afs/cern.ch/user/g/giamman/public/sm03_tt_qqlm_toprex_137400003.ntpl

MaxEvents = 10

simulation des traces 
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Outline 

        
                   

Introduction 

 Motivation and strategy for low MH optimisation

 Electron tools

 Preselection and kinematical selection

 Estimation of the W/Z+jets background contamination

Conclusions
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Motivation for MH dependent optimisation (1)

Consider 2 scenario's :                     versus

 Discovery range : 2MW<MH<2MZ :

   H→WW→lvlv = discovery channel  

  BR (H→WW) ≈ 1 
     but large background contamination (mainly WW and tt) 
 

 optimise selection for largest S/√B and S/B (no peak reconstruction)

large  σ  x BR: can afford to loose signal detection efficiency
                   to minimize sensitivity to bkg systematics 

MH < 2MW                  2MW<MH<2MZ    
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Motivation for MH dependent optimisation (2)

 Low mass  MH  < 2MW  : 

 Higgs assumed discovered via H→ZZ(*)(or H γγ ) → and MH determined
 e.g. L=100 fb1 collected  σ bkg studied with enough precision

 optimise selection for largest S/√B with known MH 

small  σ  x BR: need to preserve signal detection efficiency

 determination Higgs couplings from cross section ratio ZZ/WW:
     common systematics cancel out
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Strategy for low MH optimisation

Starting point = existing, discovery range selection 

                
                 

    

 1) slightly open up the selection 

                   accept more signal for low MH

                         but also more background   
 2) reduce increased background contamination

     optimize existing cuts adapting them to low 
         MH event characteristics
     introduction new cuts 
 

cf AnneSylvie  CMS week, FNAL 2005
CMS AN 2005/026
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Higgs production processes

        
                   

gluon fusion:           VBF:gg→H qq→qqH

associate Higgs production:   HW, HZ, Hbb and Htt
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2 oppositely charged leptons in central region

missing energy

no high PT  jet activity in central region

anticorrelated W spins  ≈ collinear charged leptons

Signal topology 

H→WW(*)→evev
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  Irreducible background:  WWcontinuum
   qq→WW
   gg→WW                                                                 0.05                            
  Reducible backgrounds:                                                                                     

                       (2 resonant t)
                           (single resonant t)

   DrellYan  ( f f→Z/γ∗ →ee)
    ZZ   → ee vv
    ZW→ ee lv
   misidentified electrons:                                        
   W+jets                                                                         
                                               

Signal and background cross sections 

tt Wb W b
tt Wtb

Higgs signal: H→WW(*)→evev NLO x BR epb

            0.063 (MH=120 GeV) 
            0.176 (MH=140 GeV)

0.38 
9.7

~5900    (20 < PT(W) < 300 GeV)

 0.23
 0.48

  1.31

                
(LO)

~822      (20 < PT(Z) < 250 GeV)

PT
WW (       dependent kfactors)

( gg → H :           dependent kfactors)PT
Higgs
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HLT 

PT
e 2 nd most energetic14.5

PT
e most energetic26

GeV 

GeV
1 isolated electron candidate

2 isolated electron candidates
PT

e most energetic14.5 GeV 

H →WW(*) →  2e2v candidate events need to pass 
  
single electron HLT trigger 

and/or 

double electron HLT trigger 
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Electron Reconstruction 

cfr. CMS Note 2006/040 ''Electron Reconstruction in CMS''

   reconstruction:

  seeds from SC driven pixel hit matching algorithm

  trajectory reconstructed with Gaussian Sum Filter algorithm (GSF)

    track followed up to outermost layers

    useful estimation of loss due to γ brem 

    high efficiency at low PT

  matching track – ECAL SC



11

Electron identification : examples




E seed /Pout

cut showering e

 cuts are tuned on W+jets samples

 true electron                   = electron geometrically matching with  
                                              true Wdecay electron

 fake electrons(i.e. jets)   = remaining electrons

BarrelBarrel
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Electron isolation requirments 
 track isolation: 

 PT tracks  within 
isolation cone  R< 0.2 and 
with                          cm

                             

hadronic isolation: 
 ET hadronic clusters 
within isolation cone  R< 0.2

had ET
had

ET
e

 0.05

tracks PT
track

ET
e

 0.05

∣z track−ze∣ 0.2

true e from W+jet samples
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Preselection

    exactly one e+e pair within fiducial volume 

                           cm
  

 
  

> 10 GeVET
e

∣ e∣ 2.5

∣ze−ze−∣ 0.2

 IP  10.

at least one 
electron candidate
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Basic low MH kinematic selection 

                   25 GeV  <            <  50 GeV                        

                                      >  15 GeV                                                
                                       <  100 o                                                                                                                      

       12 GeV  <                             <  40 GeV                          
                             MET  > 35 GeV 
                                       
 MET < 70       <  80           <  90         < 100 GeV                             
                                     

            120         130            140               ≥150        

PT
e max

PT
e min

e e−

M H /2 MT WW  M H

MH(GeV)

minve e−

MH dependence

Central Jet Veto
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∆Φll  < 100 o

discovery range cut
 @ 45 o
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   MH / 2<  MT(WW) < MH

MT
WW=2 PT

dilepton ET
miss1−cos

MHdependent
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Expected number of events

Higgs signal      WW           tt         Wt(b)         ZZ         ZW
        

        12               41            18           1               1           0

        43               55            27           3               2           0

MH=120 GeV

        140 GeV

Preliminary

What about Z+jets and W+jets?

L = 10 fb1
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 Study of the Z+jets background contamination
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 DrellYan :  Z/ * → e+e
 Z/ * → e+e  not/slightly boosted               

M inve
e−

jet

e

e−

e

e−

 strongly rejected by WW*selection cut           < 100o   

 for anticollinear electrons of PT > 20 GeV: 

                            >   4≈ 0 GeV

outside range  WW* selection cut  12 <                       < 40 GeV
        
 

    
   

M inv e
e−

 Z/ * → e+e  boosted  recoiling  jets 
  = most dangerous topology 
   study from  Z+jets sample

 l l

 l l small

 l l≈180°

assumed to be negligible
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expected Z+jets background with ORCA

 7 events left on total of ~ 131 000 after basic 120 GeV selection

        3 in 35 < PT(Z) < 60 GeV and 4 in  60 < PT(Z) < 100 GeV

           (lack of statistics in PT(Z) ranges 2035 and 170250  GeV)

 2 issues :
  1) search for additional rejection preserving low MH signal maximaly
  Is there Z+jets caracteristics not yet exploited by the selection?
  2) extract statistical significance of rejection with FAMOS
  If we are left with 0 events, what is the statistical uncertainty 
 on the obtained rejection? How solve lack of statistics?

     Z+jets efficiency  ~ 2.7 105

 
                 ~ 221 events expected @10fb1  10 x signal  

     Z+jets dominates bkg by factor 2
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 Issue 1 :  search for additional rejection
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'' Z+jets cuts '' (1)

after preselectionafter preselection

Higgs signal : 
            PT dilepton system balances  neutrino's missing energy in MET
Z+jets : 
           no missing energy in leptonic system  no balancing   
           Zdecay leptons tend to be emitted more uniformly in η

H   → WW*  → 2e 2v

 Z   → e+e
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'' Z+jets cuts ''(2)

Z+jets 

MET MET

e+
ee e+

Higgs signal: 

Z+jets : in transverse plane, MET points in direction most energetic jet 
            

Transverse plane  Transverse plane 

after preselection
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Additional Z+jets rejection

After basic 120 GeV selection + 3 ''Z+jets cuts'' :     
                                 

                            
  7 → 0  events left in ORCA 
        Z+jets sample

''Z+jets cuts''efficiency:
 Signal : εsign        ~ 78 %
Backgrounds:

                         qq→WW  ~ 68%          tt         ~ 67%          ZZ   ~ 81%
                       gg→WW  ~ 74%          Wt(b)  ~ 63%          ZW ~ 40%

          |η(ll)  | < 2                
|PT (ll)  MET| < 20 GeV     

             ∆φ> 40 ο                      
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 Issue 2 :  statistical significance of rejection
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Strategy(1)
         

         FAMOS = THE tool for high statistics study of physics processes

STEP 1:  validate use of FAMOS for Z+jets

 comparison  ORCA_8_7_3 and  FAMOS_1_4_0 (uses ORCA_8_13_1)

For coherence with ORCA sample, full phase space defined as
 

 20 GeV < PT (Z/ *) < 250 GeV (valid PT range ORCA sample) 
 M(Z/ *) > 12 GeV
 Statistics : ~ 475 000  events
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Strategy(2)        

 
 STEP 2:  extract statistical siginficance for Z+jets rejection 
                 from large statistics FAMOS sample

For a more efficient generation, restricted relevant phase space :

 | η( e±)  | < 2.8
    PT(e±) > 12 GeV
  12 GeV < Minv(e+e) < 55 GeV
 Statistics : ~ 840 000  events

control sample :  10000 events generated opposite phase  
                                No migration observed 
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FAMOSORCA : electrons
exactly 2 leptons 

Very good agreement
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FAMOSORCA : jets
exactly 2 leptons 

region used for CJV: good eta agreement  

2 different descriptions 
of HB/HE region

in ORCA_8_7_3 and 
FAMOS_1_4_0

(ORCA_8_13_1)

 IC algorithm R=0.5
 uncalibrated jets
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FAMOSORCA : jets
exactly 2 leptons 

CJV can be applied in FAMOS

ET
jet > 15 GeV 

 | jet | < 2.5 
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FAMOSORCA : MET

after preselection

muon correction included

FAMOS METfromCaloTower slightly underestimating MET w.r.t. 
ORCA    METfromEcalPlusHCalTower
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  Efficiency  

      efficiency                      ORCA_8_7_3                   FAMOS_1_4_0

Preselection                               24.0 %                               24.1 %

Basic 120 GeV selection            (2.1 ± 1.3)105                (2.5 ± 0.7)105

FAMOS can safely be used 
to evaluate 

Z+jets background 

 Basic 120 GeV selection                 → ?                         (0.4→   ± 0.3)105

    + '' Z+jets cuts ''

       | η(ll)  | < 2              
|PT (ll)  MET| < 20 GeV 
             ∆Φ > 40ο                   

(all events killed)

better precision 
to be achieved 
 step 2
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Improved statistical precision 

1) normalisation  full →  relevant restricted phase space :    

               Fnorm = (4.57 ± 0.03) 10 2  ~ 1/22
                                                                                        

2) kinematical selection in relevant restricted phase space :

   Basic 120 GeV selection                  :  ε     = (4.8 ± 0.2) 10  4          

   Basic 120 GeV selection  
   + '' Z+jets cuts ''                              :  ε   = (1.8 ± 0.2) 10  4

                             εtot  =  Fnorm .ε   = (8.2 ± 1)10 6

                         

2.7

 ~ 67± 8 events expected for 10 fb1
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 Study of the W+jets background contamination
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 W+jets

 1 reconstructed lepton  +  jet misidentified as lepton :
     jet  electron misidentification

cfr. CMS IN 2005/028 : ''W+jets not a dangerous background in discovery range''
                     
Low MH optimisation : electron PT thresholds lowered to 25/15 GeV
                                                       
       W+jets = potentially dangerous background

 strong cuts on electron PT kills sigmal

 better rejection needs to come from improved electron purity 
    (eleID, isolation,  e classes ...) but also from kinematics
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 W+jets

After basic 120 GeV selection : no event left in official ORCA W+jets dataset

                 ~ 2780 events expected @10fb1 

 factorization procedure applied :    ε tot = ε full eID x ε kin

Room for improvement. 
New results are expected soon. 

determined from relaxed eID sample
(no bias on kinematical variables observed)

again no event left

εkin= 0.018 ~ 50 events expected for 10 fb1

(assuming 1 event left)
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Conclusions

 a MHdependent analysis has been developped for search
   for a light SM Higgs boson in the H →WW*→2e2v channel

 new kinematical cuts have been designed to allow to suppress W/Z+jets 
     no events left in ORCA W/Z+jets sample (but limited statistics)

 for first time, W/Z+jets explicitly reduced to a manageable level  

 Z+jets cannot be neglected for H →WW*→2e2v searches for low MH

    = most important bkg after WW 
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Electron Reconstruction (1)

cfr. CMS Note 2006/040 ''Electron Reconstruction in CMS''

electron = matching ECAL supercluster(SC) and track

  important aspects:

  bremstrahlung emission ( brem) along electron trajectory within tracker
    energy loss in tracker material

  incomplete containment within ECAL

  presence of cracks
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Electron classification

   distinct trackSC patterns observed as a function of  brem  in tracker
 
 different E/P measurement error + electron ID performances, 
        certainly at low PT

    introduction of electrons classes :

 better energy scale corrections 
  EP combination for more accurate

     momentum estimation
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Definition of the electron classes

Golden :      no brem cluster in ECAL – low brem fraction in tracker 
                    good E/Pvtx

                    good geometrical matching in 

Big brem :   no brem cluster in ECAL – high brem fraction in tracker 
                    good E/Pvtx

Narrow :     no brem cluster in ECAL – intermediate brem fraction in tracker 
                    good E/Pvtx

Showering : othersFake electrons are in 86% of cases classified as showering electrons

class dependent electron ID with hard cuts on showering class
    (looking for high rejection on W+jets bkg)
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Electron identification : variables

H /E

vtx = ∣SC−tr
calo∣

vtx = ∣SC−tr
calo∣

out = ∣seed−out∣



=crystal i

i−seed
2 E i

E seed

E seed /Pout

                         = spread in   of shower                

                         =  ratio electron seed SC energy – 
                                                      track momentum@outermost track position
    
            =  fraction of energy deposited in HCAL

                                                      calotower behind em seed cluster 

                                                = ratio energy sum 3x3 and 5x5 crystal 
                                                      matrices on seed crystal

9 /25

(track momentum@clostest position from vertex & 
 propagated to ECAL SC position)

(track momentum@outermost track position)



42

25 GeV <  PT
e max  < 50 GeV

discovery range cuts
 @ 30 and 55 GeV

all following distributions illustrate the 120 GeV Higgs signal selection 
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PT
e min > 15 GeV 

discovery range cut
 @ 25 GeV

No cut is applied
 on PT most 
energetic lepton
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12 GeV < minv(e+e) < 40 GeV

commonly defined cut 
low MH  and discovery range

12 GeV < Minv(ee) < 40 GeV *
12 GeVcutfor 

SAFETY:
rejects hadronic
resonances like

J/Ψ, Υ ...
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35 GeV < MET < 70 GeV
MHdependent

cut @ 35 GeV:
also for rejection

 DY and dijet
 backgrounds

discovery range cut
MET > 50 GeV

cfr
ATLAS : 
MET > 30 GeV
DO : 
MET >20 GeV



Production associée du 
boson de Higgs 

ttH → γγ + l + X
J-L. Agram, S. Gascon-Shotkin, 

R. Frazier, S. Nikitenko

30 avril 2006



Plan
‣ Signature, intérêt

‣ Datasets

‣ Efficacité de déclenchement

‣ Photons

‣ Isolation des photons

‣ Coupures sur les photons

‣ Aperçu de l’analyse ORCA 



ttH → γγ + l + X
‣ H du Modèle Standard ou h0 neutre léger 

super-symétrique

‣ Signature : 2 photons pour la 
reconstruction du pic et au moins 1 lepton 
provenant de la décroissance d’un W.

‣ signature commune avec la production WH et ZH

‣ présence paire ttbar : grande multiplicité 
de l’événement → moins sensible au fond 
QCD

‣ inconvénient majeur : faible section efficace
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ttH → γγ + l + X

Intérêts particuliers :

‣ production par fusion de gluon même 
dans le cas d’un modèle super-symétrique 
avec “maximal mixing”

‣ mesure du couplage de Yukawa top-Higgs

‣ possibilités de contraintes sur la parité 
CP du Higgs
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ttH → γγ + l + X

5

Beenakker,  Dittmaier, Kramer, 
Plumper, Spira, Zerwas , hep-ph/0107081, 0211352

‣ Section efficace au LO + corrections NLO                                          
facteur de branchement H→γγ

‣ Analyse au niveau particule pour Les Houches 2005, avec générateurs à 
éléments de matrice + PYTHIA

‣ Résultat : 

‣ 30 fb-1 : signification >3σ  pour mH < 120 GeV 

‣ 100 fb-1 : >5σ  pour mH < 120 GeV et  >3σ pour mH < 140 GeV

‣



Signal

‣ Reconstruction avec 
ORCA_8_7_4                     

‣ ajout :  reconstruction des 
superclusters avec les 2 algorithmes 
hybrid et island

‣ Root-tuples avec le tag 
branch_874 de ExRootAnalysis                      

‣ ajout d’une branche EcalPlusHcalTower

Dataset SxBR 
(fb)

Digis ExRoot

Signal Alpgen

115 GeV 0.69 21k ± 10k

120 GeV 0.65 30k ± 10k

130 GeV 0.53 30k ± 10k

140 GeV 0.37 29k ± 10k

Signal Madgraph

115 GeV - 29k ± 10k

120 GeV - 28k ± 3k

130 GeV - 30k ± 3k

140 GeV - 29k ± 3k

6



Bruit de fond irréductible

‣ 3 types ttγγ 

‣ Wγγ4j échantillon exclusif

‣ bbγγ et Zγγ  en attente de prod.

‣ Wγγ+njets  sans double comptage

Dataset SxBR 
(fb)

Digis ExRoot Lumi
(fb-1)

Backg. Alpgen

ttgg 1.59 49k ± 10k 6250

ttgg2 6.12 6k ± 6k 1000

ttgg3 4.95 2.5k ± 2.5k 510

W(lν)gg4j 11.4 4.5k ± 4.5k 400

Backg. Madgraph

ttgg with qed - 48k ± 1k

ttgg - 49k ± 1k
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présélection : mγγ > 80 GeV, pTγ > 20 GeV , |ηγ| < 2.5,               
pTj,l,b > 15 GeV , |ηj,l,b| < 2.7 ,  ΔR(lj,jj,bb,γj,γγ) > 0.3 



Bruit de fond réductibles

‣ l’analyse ORCA préliminaire 
ne contient pas ces fonds

‣ la priorité sera (après TDR) les 
bruits de fond avec 1 et 2 
fakes

‣ échantillons de test examinés 
au niveau particule avec une 
faible statistique

8

Table 2: Cross-sections at leading order (statistical errors in parentheses), number of events generated, numbers of events and

statistical weight/generated event for 30 and 100 fb-1 of integrated luminosity for the irreducible backgrounds considered.

Process BR

(1 W ) Ngen N 30 Wgt 30 N 100 Wgt 100 Generator

tt 1 1.6 fb ( 1/mil) 9296 48 .0052 160 .0172 AL,MG

tt 2 6.1 fb ( 1%) 2310 183 .0792 610 .2641 AL

tt 3 4.9 fb ( 1%) 914 147 .1608 490 .5361 AL

bb 318.1 fb 159829 9543 .0597 31810 0.1990 MG

W 4j 11.5 fb (1.2%) 4587 345 0.0752 1150 .2507 AL

Z 29.0 fb 50005 870 0.0174 2900 0.0580 MG

W 23.6 fb 112000 708 0.0063 2360 0.0211 MG

During the time horizon of the workshop, due to the implementation of the many new generator

processes, it has been possible to study only the irreducible backgrounds with acceptable statistics, so

only these will be presented in this report. Low-statistics tests on most of the processes in Table 3 have

been performed, and as many of these processes as possible will be included with high statistics in a

definitive study now in progress with events fully simulated and reconstructed in the CMS detector.

Table 3: Identified reducible background processes to be considered for each signature category.

Signature Process

j m + njets

ll ll

l j W(Z) + njets

+ njets

+ njets

jj m + njets

+ njets

+ njets

W(Z) + njets

ljj, llj W(Z) + + njets

W(Z) + + njets

kW+mZ+njets

t (W)+njets

t + njets, Wt + njets

+ njets

+ njets

+ njets

jjj W(Z) + + njets

W(Z) + + njets

kW+mZ+njets

t (W)+njets

t + njets, Wt + njets

+ njets

+ njets

+ njets

All generated signal and background events were fragmented and hadronized with PYTHIA [?,?]

version 6.227.

4. DESCRIPTION OF PRESELECTIONS

No generator-level preselections were made on signal events. For the irreducible background events, the

following preselection was made:

m 80 GeV + where applicable:

p 20 GeV, 2.5 or p 15 GeV, 2.7

1 fake

2 fakes

3 fakes



Déclenchement

‣ Liste de triggers haute 
luminosité 1034HLT.xml

‣ Signal Alpgen mH=115 GeV 
~10k evts

‣ eff = Ntrig / NHLT

γγ γ e µ ee jetmet τe jet(s) µµ ττ

Ef
fic

ie
nc

y 
[%

]

0

20

40

60

80

100

TriggersTriggers

γγ  γ  e  μ  ee  jetmet  eτ  jet(s)  μμ  ττ
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Déclenchement

‣ Chaque barre 
représente la part 
d’événements qui ont 
passé des triggers HLT 
mais pas ceux donnés 
sur l’axe x

‣ avec les triggers 
photon : 98.6%

Added triggers
γγ γ µ e jetmet

ee ττ jet(s) τe µµ

Re
m

ai
ni

ng
 tr

ig
ge

rs
 [%

]

0

1

2

3

4

5

6

all events selection

95.6%

98.6%

99.7%
99.9%100.0%

HLTN
selectN

efficiency = 

Remaining
  triggers
γγ
γ
µ

e
jetmet
ee
ττ

jet(s)
τe
µµ

all events selection
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Déclenchement
‣ signal et bruit de fond 

générés avec Alpgen

‣ présélection :            
|ηγ| < 2.5 au niveau 
particule (utilisé pour la 
génération des fonds)

‣ efficacité des triggers 
globaux L1 and HLT 
relativement au 
nombre d’événements 
passant la présélection 

‣ Efficacités en %

trigger 115 120 130 140 ttgg ttgg2 ttgg3 W2g4j

|ηγ|< 2.5 88.16 87.47 88.33 88.04 100 100 100 100

L1 100 100 100 100 99.86 99.78 99.47 99.62

L1 + HLT 97.15 97.42 97.92 98.11 94.09 91.89 83.29 92.55

γγ 95.58 96.00 96.56 96.65 93.78 92.32 93.86 92.74

+ γ 98.57 98.59 99.03 99.14 97.19 97.35 97.12 96.04

+ μ 99.71 99.57 99.76 99.78 99.16 99.07 99.09 98.80

+ e 99.85 99.78 99.85 99.88 99.45 99.37 99.79 99.26

11



Photons 
(quelques distributions)

12
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‣ signal Alpgen MH=115 GeV ,    
5k evts

‣ photons offline, sans pixel seed

‣ Nb photons avec pT> 20GeV,   
moy. de ~ 3 photons par evt

‣ pT: γ du Higgs (matching avec les 

particules ΔR < 0.1) / γ du fond 
combinatoire

‣ pT des 1ers et 2e photons de 
plus grand pT du Higgs:                
généré / reconstruit
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GamGam invariant mass

Photons - pic γγ
‣ masse invariante γγ dans le 

signal Alpgen MH=115 GeV

‣ 2 γ de plus grand pT

‣ γ du Higgs (matching avec 
les particules ΔR < 0.1)

‣ Dans ~30% des événements 
les 2 γ de plus grand pT ne 
correspondent pas aux γ 
appariés          (12% dans 
l’analyse au niveau particule)

‣ Demi largeur du pic ~1 GeV
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Isolation des photons
‣ Variables d’isolation utilisés par 

l’analyse H→γγ inclusif (M.Pieri)

‣ But : évaluer la performance de la 
coupure pour réduire le bruit de 
fond combinatoire

‣ sélection préalable : photons offline avec            
ET > 10 GeV,   |η|<1.45 or 1.55<|η|<2.5
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Σ ET

– γ du Higgs 
– γ du fond

eff. signal vs eff. fond

coupure vs eff. fond ~90% d’efficacité du signal and ~35% 
pour le fond → Σ ET < 6 GeV

supercluster Island matché avec le photon offline 
dans le tonneau avec la coupure ΔR<0.2

Ecal : Somme de l’ET des basic clusters dans 
un cône ΔR<0.35 , après avoir retirer l’ET des 
basic clusters inclus dans le supercluster Island



Isolation des photons
‣EcalRing : Somme de l’ET des 

basic clusters dans un bicône 
0.1<ΔR<0.35 autour de la 
direction du photon

‣Hcal : Somme de l’ET des tours 
du calorimètre hadronique dans le 
cône ΔR<0.4

‣Ntrk : nombre de traces 
(Combinatorial Track Finder) avec 
pT > 1.5 GeV dans le cône ΔR<0.3

‣SumPTtrk : Somme du pT 

des traces (Combinatorial Track 
Finder) avec pT > 1.5 GeV dans le 
cône ΔR<0.3
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Isolation des photons

‣ possibilité de combiner les 
variables non corrélées 
(Ecal,Tracks,Hcal)

‣ il reste à tester la 
performance des variables 
pour une meilleure sélection 
des photons
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Coupures sur les photons

‣ pT du photon de plus haut pT 

sans critère de sélection

‣ dans un 1er temps : la valeur 
de la coupure est prise pour 
une efficacité du signal ~90%          

→  pTγ1 > 55 GeV
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Coupures sur les photons
‣ dans un premier temps : on 

regarde les variables utilisées 
pour l’analyse au niveau 
particule

‣ pTγ2 > 20 GeV    (15 GeV 
coupure utilisée lors de la génération)

‣ pTγ1+pTγ2 > 90 GeV

‣ ΔRγ1γ2 < 3.2        (> 0.3 à 
rajouter, utilisé lors de la génération)

‣ cos ϑ∗ < 0.9  ,   pas très efficace 
pour le fond irréductible
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‣ Valeurs des 
coupures pour les 
analyses au niveau 
particule et ORCA

‣ Section efficace en 
fb après chaque 
coupure et pour 
chaque dataset

Aperçu de l’analyse ORCA

19

Cut Part. ORCA MH=115 ttgg ttgg2 ttgg3 W2g4j

trigger - HLT 0.652 1.50 5.62 4.12 10.6

2 γ (sans pixel seed) - - 0.65 1.49 5.61 4.11 10.5

pTγ1 (GeV) > 50 > 55 0.576 1.26 4.62 2.89 8.45

pTγ2 (GeV) > 20 > 20 0.534 1.19 4.26 2.64 7.8

pTγ1+pTγ2 (GeV) > 120 > 90 0.524 1.16 4.16 2.52 7.57

ΔRγ1γ2 (GeV) < 6.4 < 3.2 0.492 0.996 3.51 1.98 6.07

cos ϑ∗ < 0.9 < 0.9 0.471 0.915 3.15 1.82 5.51

pTlep  (GeV) > 20 > 15 0.232 0.512 1.44 0.744 3

coupures à étudier sur : SET, Njet, isolation des leptons, fenêtre de masse



Aperçu de l’analyse ORCA

‣ pic de signal devant la 
somme des bruits de fond

‣ figures normalisée à 1 fb

‣ rapport signal sur bruit 
proche de 1
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Conclusion
‣ une des rares analyse avec empilement de haute 

luminosité à l’heure actuelle

‣ Objectif à très court terme :  Physics TDR

‣ Reste à faire :

‣ Etude des leptons, jets, MET

‣ Utilisation des variables d’isolation

‣ Calculer la signification  (méthode SCP)

‣ Evaluer les erreurs systématiques,  estimation du bruit à partir des données
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A/H       2            4l + MET
High mass resonances into 2e

  R. Salerno

  χ2
0
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     A/H       2            4l + MET  χ2
0

• Motivation
• Event topology
• Scan mSUGRA parameter space
• Main Selections
• Results
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Motivation
• The discovery of heavy neutral Higgs bosons (A,H) would be a major

breakthrough in verifying supersymmetries
• Combining all A,H decay modes into SM particles, the discovery

reach is limited to the upper triangle in the tanβ−mA plan

     What happens if some of
sparticles are light enough
so that SUSY decays of
Higgs become kinematically
allowed ?
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Topology

A/H → χ2
0χ2

0→ 4l +ETmiss

l+ l-  χ1
0 

Signal
• Focus on the decay of H/A in two next to lighest neutralinos (χ2

0)
• Consider neutralino decays in two leptons plus missing ET (LSP χ1

0)
– m(slepton) < m(χ2

0) : the direct decay of the neutralino into spleton-lepton pair is allowed
– m(slepton) > m(χ2

0) : the decay of the neutralino is via an off-shell slepton or a Z boson

Background
SM
• All the backgrounds sources giving 4 (real or fake) leptons in the final state
SUSY
• Leptons produced (in association with quarks and gluons) in cascade decays (via

guagino emission) of squarks and gluinos
• Direct production of slepton or gaugino pairs via Drell-Yan processes
• Direct production of χ2

0 pairs, cross section comparable with the H/A->χ2
0 χ2

0
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mSUGRA

• In the MSSM the radiative symmetry breaking is a necessity -> we
choose a breaking scenario where the SUSY-breaking occurs in a
hidden sector -> mSUGRA

• Only five extra parameters, which are not present in the SM, need to
be specified:

m0 m1/2 tanβ A0 sgn(µ)
Unification gaugino masses

Unification scalar masses Universal trilinear couplings

Higgsino mass parameter
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Production cross sections

tan β = 5
gg->A
pp->bbbarA
gg->H
pp->bbbarH

gg->A
pp->bbbarA
gg->H
pp->bbbarH

tan β = 10

At low tanβ gg -> A/H dominates the production
Associated production gg -> bbbarA/H dominates for tanβ > 5 
due to the large coupling of the Higgses to bbbar
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Branching ratio
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Number of events/fb-1

General features 
• On-shell right-handed slepton
• Light squarks and gluino
   (the SUSY production cross section rises 
   steeply with decreasing ~q/~g masses)

C

B

A
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32513573+200805
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120

Mass
χ2
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50
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Mass
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pT & acceptance

About 50% of the events in the barrelKinematical and topological  pre-selections cuts (ε) :
 required at least 2e and 2µ with pT > 5 GeV inside |η| < 2.5 

pT spectrum of leptons sorted in pT

 for signal (Point C) and backgrounds Acceptance as a function of rapidity coverage 
for signal and SUSY background (dashed) 
normalized to maximal CMS acceptance 

endcapbarrel
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Jet veto

Jet reconstruction EcalPlusHcalTowerInput
Cone algorithm: pT seed > 1 GeV, R = 0.5

Main tool to get rid of SUSY background
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Isolation

• Define a cone around each lepton direction in (η−ϕ) plane  ΔR = (Δη2 + Δϕ2)1/2 
• Consider only tracks coming from the lepton primary vertex, |ΔLip| < 0.1, with 
pT > 1.5 GeV

Main tool to get rid of ttbar Zbb backgrounds
Track based lepton isolation

Isolation criteria per event
(ΣpT)/pT < Threshold

for each of the 4 leptons 

Tune the cone size and the threshold to maximize the signal significance 
(in practice: sufficient rejection power obtained for some working points at ε = 90 %)

ε=90%

ε=80%
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MET

Events are selected with MET < 80 GeV 
(to suppress the SUSY background)   

MET reconstruction: EcalPlusHcalTowerInput

No strong dependencies of the specific 
point of the parameter space   
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MET vs pT(llll)

Event are selected with: 
• MET < 80 GeV 
• pT(llll) > 15 GeV 
(to suppress the ZZ background)
• pT(llll) < 80 GeV

Signal point C SUSY back

ttbar ZZ

Zbb
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Z veto
Tool to get rid of ZZ and Zbb backgrounds
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Dilepton edges

For the 3 points the decay of the 
neutralino is via an on-shell slepton, 
the endpoint is near:  

Cut on dilepton edges is dependent of the specific point of the parameter space
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Dilepton edges (Back.)
SUSY back

ttbar ZZ

Zbb
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Invariant mass
Cut on four lepton invariant mass is dependent 

of the specific point of the parameter space 

C

B

A

Point

3255

5

10

tanβ

240

260

Mass A
Apply a loose invariant mass cut
 (e.g.: Point C 40 GeV < mllll < 140 GeV)
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Cross section after each stage

Tot. eff. %
ZVeto /(σ X B.R.)

mllll

Dalitz

Z veto

 MET & pT(llll)

Isolation

Jet veto

At least 2e 2µ

L1/HLT

σ X B.R. X ε

σ X B.R.

σ

8.2 10-24 10-33.9 10-4

Mass dependent

0.22 (9)0.42 (19)0.22 (41)

2.4 (31)2.2 (60)0.5 (66)

7.8 (93)3.7 (52)0.8 (10)

8.4 (44)7.1 (6.7)8.1 (2.3)

19.1 (79)107 (78)355 (52)

24.2 (98)137 (97)684 (95)

24.7 (9.2)142 (1.4)720 (1.3)

269 (1.27)10.3 103 (6.7)55.7 103  (63)

21.2 103153 103886 103

ZZ
 (NLO)

Zbb
 (NLO)

ttbar
(NLO)

6.7

2 (99)

2 (100)

2 (100)

2 (86)

2.3 (96)

2.4 (32)

7.5 (82)

9 (99) 

9.1 (31) 

29.7 (0.2) 

13.7 103

SIGNAL
Point A

4.2 10-43.35.6

1.2 (66 )2.16 (98)3.1 (99)

1.8 (100)2.2 (100)3.1 (100)

1.8 (75)2.2 (100)3.1 (100)

2.4 (60)2.2 (84)3.1 (85)

4.2 (45)2.7 (95)3.7 (96)

9.3 (0.6)2.8 (27)3.8 (25)

1560 (78)10.4 (80)15.3 (83)

2000 (99) 13 (99) 18.5 (100) 

2020 (0.47)13.1 (20)18.5 (33) 

430 103 (100)65.9 (1.1)56 (2) 

430 1036.3 1032.73 103

SUSY back.
Point C

SIGNAL
Point C

SIGNAL
Point B

Values of the cross sections in fb., efficiency (%) w.r.t. previous in brackets
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Result
After 30 fb-1 (point C)

For point C after 30 fb-1

for the µµee cases 
the significance defined like by
the Log-Likehood ratio is 
S_CL= 7.7
in the range (40,140) GeV
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High mass resonances in 2e
(work mainly done by P. Miné)

• The Models
• Signal selection
• Results
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The models
Search for topologies with an high mass resonance (> 0.7 TeV)

decay into an electron pair

• Extra dimension theories:
• TeV-1 models
  tower of heavy Z boson (KKZ) M > 4 TeV
• Randall-Sundrum:
  tower of heavy G (spin 2) M > 1 TeV

• Z’ in extensions of the Standard Model:
• Sequential Standard Model (SSM)
• Zψ, Zη, Zχ in E6 and SO(10) groups
• “left-right” and “alternative ..” models (ZLRM , ZALRM)
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Signal selection
• Topology:

at least 2 SC with ET > 300 GeV in |η| < 1.442 or 1.566 < |η| < 2.5

•Background rejection:
Isolation, ΣET(in 0.1 < ΔR < 0.5) < 2% ET(e) 
(get rid of jets)

HoE < 10% 
(get rid of isolated charged hadrons)

• Saturation corrections
(E1>1.7(3.0) TeV in Barrel(EndCap) )

• Energy corrections
(HoE leakage, F(E, η) )

• FSR γ recovery

1st SC
2nd SC
3rd SC
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Results KKZ

KKZ signal over 
DY background @ 60 fb-1

KKZ significance for 10, 30, 60 fb-1

60 fb-1

30 fb-1

10 fb-1
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Results RS

The significance is defined by

Reach in the search for the RS graviton
decay in into an e+ e- pair.
The left part of each curve is the region
where the significanc eexceeds 5σ
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Results Z’

5 σ discovery
plot for the 6 Z’
models
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Conclusion

Higgs to SUSY particles
• An analysis for the search of A/H decaying into neutralino pairs has been

shown
• The main selection criteria to suppress the SUSY background and the SM

background have been studied
• We could claim discovery after 30 fb-1 in a part of mSUGRA parameters space
Xdim and Z’
• The signal selection to search for topologies with an high mass resonance

(> 0.7 TeV) decay into an electron pair has been shown
• Significance has been estimated in the 3 models: KKZ, G and Z'
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Identification des jets b : CMS versus DIdentification des jets b : CMS versus DØØ
Daniel Bloch (IPHC Strasbourg)

77 cm                                                         53 cmDØ Si CMS pixels

• Objectif : vérifier si les méthodes utilisées au Tevatron pour mesurer les 
efficacités de b-tagging à partir des données réelles peuvent être 
appliquées au LHC (stage M2 de Jérémy Andrea)

• DØ : 4 couches centrales dét. Si (simple&double faces, R = 2.7-10.5 cm, 
pas de 50 μm, σRφ<15 μm) + 2×8 disques avant (3 m2 Si en tout)                       
+ 8 couches fibres scintillantes (stereo, R = 15-51 cm) :  |η| < 2.0                
→ exploité depuis 2001 (Remarque : layer 0 à R=1.7 cm installé en avril)

• CMS : 3 couches pixels (R = 4-10 cm, 100×150 μm2, σRφ=10 μm, σz=20 μm) 
+ 8 couches centrales dét. Si (R = 20-110 cm, pas de 80-180 μm)              
+ 2×(2 pixels+9 Si) disques avant (1 m2 pixels+200 m2 Si en tout) : |η| < 2.4 
→ pixels installées en 2008
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Caractéristiques des hadrons beaux :

• Grande durée de vie (~1.6 ps)
• Fragmentation dure (EB / Eb ~ 0.7)
⇒ grande distance de vol

(vertex secondaire)
⇒ traces à grand paramètre d’impact (IP)

• Masse élevée (~5 GeV) 
• Désintégrations semi-leptoniques

BR(b→e ou μ X) ~ 21%,                            
BR(b→c→e ou μ X) ~ 19%, ) :                    
muon ou électron dans les jets

Identification des jets bIdentification des jets b
Important pour étudier le top, découvrir un Higgs léger (H→bb)   

et / où la SUSY (sbottom, stop, …)

μ

IP

-
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Des algorithmes de Des algorithmes de taggingtagging similairessimilaires
• Comptage de traces à grand paramètre d’impact (IP)

• Méthode probabiliste par jet, basée sur les IP des traces 
(à 2D dans DØ (JLIP), 3D dans CMS)

• Vertex secondaire : distance de vol ΔL / σ (3D, DØ et CMS)

• Identification combinée :
- dans DØ : combine les 3 algorithmes précédents
+ des info sur les vertex secondaires (χ2, masse, nb. de traces, 
nb. de vertex) dans un réseau de neurones (NN)
- dans CMS : fonction de vraisemblance basée sur les vertex 
secondaires (ΔL / σ, masse, nb. de traces, Etraces / Ejet ), rapidité
des traces / au jet, paramètre d’impact

• Identification des leptons : muon (DØ et CMS) , électron
(CMS)
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Exemple 1 : soft muonExemple 1 : soft muon
exemple de variable discriminante :                             

moment transverse relatif, pTrel, du muon / à l’axe du jet :
• Dans DØ : comparaison Data/MC                  Dans CMS : MC 

) (GeV/c)μ(Trelp
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JLIP tightJLIP tight• pTrel plus élevé pour les b que pour les 
autres saveurs

• moindre différence entre c/uds

CMS AN 2005/058
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track IP/[s]
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

1

10

210

310

410

uds jet

 c  jet

 b  jet

Exemple 2 : paramExemple 2 : paramèètre dtre d’’impactimpact
• On calcule pour chaque trace son paramètre d’impact (IP) et 

son erreur (σ) : significance = IP / σ
• La significance est signée positive si la trace est en amont             

(θ < π/2) du vertex primaire suivant l’axe du jet, ou bien négative 
si elle est en aval (θ > π/2)

• Les traces à paramètre d’impact négatif sont utilisées pour 
définir une fonction de résolution.                                                       
On en déduit une loi de probabilité pour que toutes les traces 
d’un même jet soient issues du vertex primaire 

Axe du jet

Trace

I.P θ
Vertex primaire

Axe du jet

Trace

I.P θ
Vertex primaire

MC CMS
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ExempleExemple 3 : tagging 3 : tagging combincombinéé

Ici dans DØ avec le NN : comparaison Data / MC
• bon accord pour les jets légers
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TaggingTagging combincombinéé (suite)(suite)
Performances calculées
• DØ : à partir des Data              

(voir plus loin)    
• CMS MC :

Fake Rate (%)
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si pixels désalignés 
d’un facteur 3

CMS Note 2006/014
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EvaluationEvaluation des efficacitdes efficacitéés s 
• Dans CMS : basée sur du pur MC (bien sûr), 
• une étude a été menée pour utiliser des événements ttbar

doublement taggés afin de mesurer l’efficacité de b-tag sur les 
données : prometteur, mais nécessite une bonne statistique de ttbar

CMS Note 2006/013
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EvaluationEvaluation des efficacitdes efficacitéés (suite)s (suite)
• Dans DØ : basée sur les données et des corrections MC             

(car le MC ne décrit pas les données à mieux que 20%).
• On distingue 3 étapes :

1. “Taggabilité” : efficacité pour l’on associe au moins 2 traces  
à un jet (pt > 0.5-1 GeV, IP proche du vertex primaire), 
paramétrisée en fonction de pt(jet), η(jet) 
2. pour les jets “taggables” : calcul d’une efficacité de tagging, 
paramétrisée en fonction de pt(jet), η(jet) : “Tag Rate Function”
définie pour chaque saveur uds, c, b : TRF(pt, η, saveur), ou bien 
calcul d’un “Scale Factor” SF(pt, η, saveur) = eff. Data / eff. MC.
On calcule TRF et SF pour des points de fonctionnement
pré-définis (6 points correspondant à des efficacités moyennes 
de 0.1% à 4% pour les jets de quarks légers)
3. pour les données réelles (Data) : on applique l’algorithme de 
tagging à chaque jet taggable

pour le MC : on pondère chaque jet par sa taggabilité et son  
TRF (ou son SF, suivant les analyses)
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TaggabilitTaggabilitéé dans Ddans DØØ

• Évaluée sur des triggers 
multi-jets,                                 
ou sur des triggers leptons 
(en relâchant les critères 
d’identification des leptons)  

• rapport des taggabilités
Data / MC ~ 0.85
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TaggabilitTaggabilitéé dans CMS ?dans CMS ?

• On peut répéter la même 
procédure pour du MC 
multi-jets dans CMS :        
par ex. en demandant              
≥ 2 traces de                               
pt > 1 GeV et |IP| < 2 mm 
associées à chaque jet : 

                                  

                           

• trop bon MC ?

Taggability in qcd 30-230 MC
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Mauvaise identification des jets Mauvaise identification des jets 
lléégers (gers (““mistagsmistags””) dans D) dans DØØ

• On utilise un lot d’événements réels multi-jets contenant peu 
de quarks c et b :                                              
le tagger est appliqué aux traces à significance négative
(traces à IP/σ < 0, ou vertex secondaire à ΔL / σ < 0)

• Le MC qcd est utilisé pour appliquer une correction SFl :
εsig>0 

Data (uds) = εsig<0 
Data (total) × SFl

où SFl = εsig>0 
MCqcd (uds) / εsig<0 

MCqcd (total = uds+c+b)

• Les systématiques ~ ±6% à ±12% dépendent de la composition        
en saveurs des Data multi-jets (évaluée d’après le MC qcd)           
et du taux de tags négatifs observés sur différents lots de 
données réelles
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““mistagsmistags”” dans Ddans DØØ (suite)(suite)
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• MC qcd : 
contamination 
de c et de b 
avant et après 
tagging négatif

• Facteur 
correctif MC

• Data tag 
négatifs et 
efficacité aux 
jets légers
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mistagsmistags dans CMS ?dans CMS ?
• Ici : méthode de 

comptage des 
traces à grand IP 
(≥ 3 traces avec 
IP/σ > 2)

• Si tag négatif :         
~3-4% de jets-c, 
~4-10% de jets b

• Il semble donc 
possible d’utiliser 
les Data multi-jets
dans CMS pour 
mesurer l’efficacité
aux jets légers
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EvaluationEvaluation de lde l’’efficacitefficacitéé de  de  
bb--taggingtagging dans Ddans DØØ

• On utilise les triggers “soft-muons” pour avoir des lots 
d’événements contenant des jets avec un muon :                  
candidats b→μ X, mais avec une contamination de jets c →μ X              
et de jets légers → π/K → μ X

• A) on peut utiliser 2 conditions de tagging quasi-indépendantes :
- une coupure sur le pTrell du muon / à l’axe du jet 
- le tagging basé sur la durée de vie  

• B) on peut aussi demander la présence d’un second jet taggé
(par la durée de vie) dans le même événement

• On peut alors résoudre un système de 8 équations (non-linéaires) 
à 8 inconnues, dont l’efficacité de b-tagging qui nous intéresse.

• Le MC n’est utilisé que pour évaluer les facteurs de corrélations 
(~1) dues aux conditions A) et B), et leurs erreurs (~ ±2 %).
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EfficacitEfficacitéés s bb--tagtag dans Ddans DØØ

• avec le NN :

Rapport des efficacité de b-tag Data / MC ~ 0.83
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dans CMS :dans CMS :
Tagging efficiency in qcd 30-230 MC

pt(jet) (GeV)
50 100 150 200 250

-310

-210

-110

1

b-jet
c-jet
uds-jet

|η|
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

-310

-210

-110

1

• Étude à venir sur 
l’utilisation de soft-leptons

• En attendant, efficacités 
vs pt et η dans le MC qcd : 
ici avec la méthode de 
comptage des traces à
grand IP/σ :                        
assez bon accord avec  
CMS Note 2006/019
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ConclusionConclusion

• Poursuivre ces études pour évaluer les efficacités de tagging
à partir des “futures” données réelles dans CMS

• Demandera sans doute une modification des algorithmes de 
tagging : tags négatifs nécessaires (pas prévu pour le moment)

• Trigger soft-lepton dans CMS ?

• Objectif suivant : préparer la physique du top, σ(ttbar),                    
sans b-tagging, puis avec b-tagging.
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Draft zero pour une proposition du LLR concernant CMS France
------------------------------------------------------------

3 sujets concrets pour démarrer une série d'actions concertées entre les 5 laboratoires
français de CMS:

- production de Monte-Carlo:
1) organisation actuelle (ie au CCIN2P3) ,
2) passage vers le mode de fonctionnement du LHC (ie Tier2 puis transfert vers
le Tier-1 au CCIN2P3)

- les "primary dataset" au Tier-1: CMS model ~O(50) primary dataset distributed in
the 6-8 Tier-1. Problème: single electrons + double electrons représente une bonne
fraction du volume total (~ 35 Hz ??). Quelle stratégie de CMS France pour avoir
un accès aux données utiles aux sujets d'analyse ?

- upgrade SLHC:
Cadre défini par CMS: changement complet du tracker et de son électronique, changement
complet du trigger LVL1 (intégre des information du tracker)
Stratégie définie par CMS: trois périodes
1) démarrage du LHC jusqu'à démarrage du LHC + 5 ans

a) introduction nouveaux layers de tracking avec des ifnormations utilisables pour le
LVL1 trigger
b) étude conceptuelle d'un nouveau tracker
c) etude conceptuelle d'un nouveau trigger LVL1

2) démarrage du LHC + 5 ans jusqu'à démarrage du LHC + (8-10) ans
contruction du nouveau tracker et du nouveau LVL1 trigger

3) démarrage du LHC + (8-10) ans et au dela
intégration du nouveau tracker + nouveau LVL1 trigger et opération
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VeryFrontEnd CardVeryFrontEnd Card

31/03/06

Front End 
card (FE)

Trigger

Data

Trigger 

Tower (TT)

Very Front End 
card (VFE)

MGPA  Multi Gain Pre Amplifier:
●  Gain ranges of 1, 6 and 12.
●  Full scale signal 60 pC
●  Differential output signal to match ADC
●  Linearity +/ 0.1 %

Quad Channel ADC (AD41240):
●  12 bit, 40 MHz
●  Digital logic selects the highest   

unsaturated gain
●  LVDS output

The LVDS_RX Buffer:
●  adapts the LVDS output of the AD41240
   to the single ended inputs of the FENIX

 Buffers 

 ADC

 MGPA

All chips designed in 0.25 micron CMOS
radiation hard technology.
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Production test programProduction test program

Automatic optical inspection
ASCOM

Poweron test
ASCOM and ETH Zürich

Burnin
IPN Lyon

Calibration and characterization
4 regional centers

Fabrication
~16 000 VFEs

IPN Lyon INFN Turin ETH Zürich UC Nicosia

SuperModules
CERN

Systems 
developed 

at IPN Lyon
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BurninBurnin

Burnin Bench

System details:
● Burnin lasts 72 hours at 60°C
● Capacity of the bench is 300 VFE 
    cards (max. 600 VFEs per week)
● 2.5V analog/digital voltage is used, 
   40MHz clock
● Current consumption window 
    between 0.7A and 3A
● In case of overconsumption the card
   is disconnected (less than 100 µs) 
● To date ~11,400 VFEs (out of ~16,000)
   were burnedin, 3 VFEs failed

 Power supply and 
 control system     

The burnin test on the VFE cards is 
carried out to find infant mortality 
failures.

 Hot zone
 with VFEs 
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Main aims of the calibration: 
● Absolute calibration of the 3 gains (ADC/pC)
● Channeltochannel relative calibration
● Gain ratios (x12/x1, x6/x1)
● Linearity studies

VFE CalibrationVFE Calibration

For each channel the calibration includes:
● Measure the pedestal and noise at three different gains
● Charge pulse injection over the full dynamic range
● Verify the performances of the MGPA
● Verify the communications with chips via an I2C bus

Furthermore characteristics are checked:    
● Simulate the leakage current of APDs and
    compute the corresponding linearity
● Test the temperature readout channel

31/03/06 Jan BLAHA –  CMS France 2006 5



Calibration SystemCalibration System

Calibration Bench

        Fan

 Agilent 33250A

CAMAC

18°C area

PC

System details:
● Agilent – square pulse generator 

(pulse height 5 V, riseand falltime 20 ns)
● Attenuator – 0 up to 63 dB, 
    gives charge from 0 up to 50 pC
● Fanout – charge distributors to the different 
   test boards
● Test card – to test VFEs, a capacitor of 10 pC
● PC and controller – to control measurement
    

Q

 Low voltage
 regulators     

 Analogue part 

 Digital part  

 VFE card
 under test  
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Calibration SystemCalibration System

Calibration Bench

        Fan

 Agilent 33250A

CAMAC

18°C area

PC

System details:
● Agilent – square pulse generator 

(pulse height 5 V, riseand falltime 20 ns)
● Attenuator – 0 up to 63 dB, 
    gives charge from 0 up to 50 pC
● Fanout – charge distributors to the different 
   test boards
● Test card – to test VFEs, a capacitor of 10 pC
● PC and controller – to control measurement
    

Q

 Low voltage
 regulators     

 Analogue part 

 Digital part  

 VFE card
 under test  
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Injected Charge and Amplitude FitInjected Charge and Amplitude Fit

Injected charge data range:
● Charge range from 0 up to 40 pC 
   saturation for gain x1 is 60 pC

     gain x6 is 10 pC
     gain x12 is 5 pC

● Points overlap are for check a 
   good link between different gains
● Point overlap  for all the gains 
   is at 4 pC

Amplitude fit:
● Pulseshape is fully defined
● 1 sample every 25 ns 
   (40 MHz LHC frequency)
● 4 samples around maximum value are 
   used for computation of the amplitude
● 20 first samples are used for pedestal 
   that is set to be around 200 ADC counts
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Test Board IntercalibrationTest Board Intercalibration

To suppress differences in the test 
boards, the slope of each board is 
normalized to a chosen test board.

● VFEs are measured in the 6 
   different test boards
● The slot number 17 was chosen 
    as a reference

System stability is controlled twice
a day by 6 reference VFE cards 
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To suppress differences in the test 
boards, the slope of each board is 
normalized to a chosen test board.

● VFEs are measured in the 6 
   different test boards
● The slot number 17 was chosen 
    as a reference

System stability is controlled twice
a day by 6 reference VFE cards 

Test Board IntercalibrationTest Board Intercalibration

Gain        Sigma/mean ratio (%)
Noncalibrated Calibrated

x1 1.42 1.23
x6 1.29 1.09
x12 1.37 1.15

Intercalibration effect:

contribution ~  15%
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Slope, offset and linearity 1/3Slope, offset and linearity 1/3

Slope (after intercalibration): 

31/03/06 Jan BLAHA –  CMS France 2006

Gain
x1 62.95 1.23
x6 341.7 1.09
x12 666.7 1.15

Mean (ADC counts/pC) σ/mean (%)

11



Slope, offset and linearity 2/3Slope, offset and linearity 2/3

Slope (after intercalibration): 

Offset: 
Gain Mean (ADC counts)
x1 6.06 15.56
x6 2.37 47.48
x12 1.72 54.56

σ/mean (%)

31/03/06 Jan BLAHA –  CMS France 2006

Gain
x1 62.95 1.23
x6 341.7 1.09
x12 666.7 1.15

Mean (ADC counts/pC) σ/mean (%)
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Slope, offset and linearity 3/3Slope, offset and linearity 3/3

Slope (after intercalibration): 

Offset: 

Linearity:
coefficient of correlation
r2 ≥ 99.99% for all gains

31/03/06 Jan BLAHA –  CMS France 2006

Gain
x1 62.95 1.23
x6 341.7 1.09
x12 666.7 1.15

Mean (ADC counts/pC) σ/mean (%)

Gain Mean (ADC counts)
x1 6.06 15.56
x6 2.37 47.48
x12 1.72 54.56

σ/mean (%)
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Gain ratio and noise 1/2Gain ratio and noise 1/2

Gain ratio:
Gain x1: x6: x12 = 1:5.4:10.6
x6/x1: /mean = 0.86%
x12/x1: /mean = 1.04% 
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Gain ratio and noise 2/2Gain ratio and noise 2/2

Gain ratio:
Gain x1: x6: x12 = 1:5.4:10.6
x6/x1: /mean = 0.86%
x12/x1: /mean = 1.04% 
Noise (in ADC counts)

Gain Noise (ACD counts)
x1 0.46
x6 1.12
x12 2.09
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Long term stability and temp. dependencyLong term stability and temp. dependency

Long term stability:
All mentioned parameters are 
monitored for 6 reference cards 
which are measured on the same 
test board twice a day. 

31/03/06 Jan BLAHA –  CMS France 2006

Temperature dependency:
Slope and pulsehigh temperature 
dependencies were observed 
at a level of 0.2%/ºC.

Calibration is performed at 
the temperature stabilized room

16



Summary and conclusionSummary and conclusion

31/03/06 Jan BLAHA –  CMS France 2006

Following work
●  A system for absolute channeltochannel calibration with a QADC
●  Comparison studies among the regionals centers

●  The system for VFE cards burnin and calibration was successfully 
    build and it's now in common use at IPN Lyon, INFN Turin, 
    ETH Zürich,  and under testing at UC Nicosia
●  The system is stable and all its performances are well understood
●  Good correlation in the results was found between IPN Lyon and INFN
    Turin (for a same set of 300 VFEs)
●  Up to date ~11 400 VFE cards are calibrated and ready for installation
     into the supermodules, only about 150 were rejected
●  Low dispersion on the gains have been measured (the slope and gain
    ratio are ~ 1%), other results well fulfill the CERN requirements

17
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