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Résumé
La très haute luminosité du futur collisionneur LHC, les forts taux d'interactions et

d'irradiation atttendus nécessitent le développement de nouveaux types de détecteurs tels les
chambres gazeuses à micropistes. Outre l'optimisation de ces détecteurs, ce travail s'inscrit dans
l'optique de compréhension des phénomènes de dégradation de gain observées dans certaines
conditions de fonctionnement. Dans ce cadre, le rôle du substrat, usuellement du verre, a été
minutieusement étudié.

Un premier chapitre décrit l'environnement futur, le spectromètre CMS, dans lequel les cham-
bres gazeuses à micropistes doivent fonctionner.

Un second chapitre détaille différents aspects de ces détecteurs : principes de fonctionnement,
caractéristiques, instabilités de gain et solutions actuelles, techniques de fabrication, tests et effets
de température.

Les chapitres suivants concernent plus directement le substrat. Le troisième chapitre rassemble
différents concepts théoriques concernant les verres, leur comportement sous champ électrique et
sous irradiation ainsi que les probables répercussions sur le fonctionnement du détecteur.

Le chapitre suivant, à travers des mesures de résistivité et l'analyse élémentaire, décrit les car-
actéristiques de différents substrats. Les modifications d'un substrat standard par des techniques
de dopage (implantation ionique et diffusion thermique) sont étudiées dans ce quatrième chapitre.

Un dernier chapitre est consacré au comportement sous irradiation. Du point de vue de la
création de défauts susceptibles d'être chargés, l'analyse du comportement d'un verre standard par
résonance paramagnétique électronique (RPE) permet une approche qualitative du comportement
usuel des verres soumis à irradiation. L'effet de la présence de ces défauts sur le gain du détecteur
est également quantifié dans le cadre de ce chapitre.

Abstract
High luminosity, expected interaction and dose rates of the futur LHC collider need développe-

ment of new particle detectors like Microstrip Gas Chambers (MSGC). In addition to optimization
of this new detector, this work is concerned with comprehension of gain loss phenomena. Influence
of the glass substrate is carefully analysed.

A first chapter describes the futur CMS spectrometer in which this detector will work.
The second chapter is about several aspects : basic principles, characteristics, gain instabilities

and actual solutions, manufacturing, test procedures and temperature effect.
Following chapters deal with the substrate. The third chapter summarizes theoretical concepts

concerning glasses and their behaviour under polarization and irradiation. Repercussions on detec-
tor operation are also studied.

The next chapter, by the means of resistivity measurements and composition analysis, describes
several glass substrates. Modification of standard glass by ion implantation or thermal diffusion is
also mentionned in this chapter.

The last chapter is dedicated to the behaviour under irradiation. Electron spin resonance is used
to study, in a standard glass, creation of radiation induced defects which may be charged. Effect of
the defects presence on the detector gain behaviour is finally quantified.
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Introduction

Introduction

Avec la construction du collisionneur de protons LHC 1 débute l'ère d'une physique
nouvelle à des énergies non encore explorées. La très haute luminosité, les forts taux
d'interactions et d'irradiation attendus nécessitent le développement de nouveaux
détecteurs dont les caractéristiques sont adaptées à ces nouveaux types de contraintes.

Les chambres gazeuses à micropistes sont des détecteurs de conception récente dont
l'utilisation massive est envisagée dans le futur spectromètre CMS 2 associé au futur col-
lisionneur LHC. Leur première application à la physique des particules, dans le cadre
de l'expérience NA12 du CERN 3 , fut très concluante. Toutefois, les diverses mesures
menées depuis lors pour évaluer la stabilité de leur caractéristiques par rapport à des
conditions expérimentales proches de celle de CMS ont fait apparaître des problèmes de
dégradation de gain liées au flux et à la dose d'irradiation.

Un programme de collaboration internationale, RD 28, fut initié par le CERN et de-
vait permettre la compréhension des phénomènes observés. Cette collaboration, malgré
une connaissance partielle des mécanismes impliqués, a permis l'élaboration de techniques
visant à minimiser la dégradation des performances des chambres gazeuses à micropistes.
Les études menées à travers les différents groupes de recherche impliqués démontrent
clairement la nature multi-paramétrique du fonctionnement de ce détecteur : de faibles
variations des conditions expérimentales peuvent considérablement modifier le comporte-
ment de ces détecteurs. A ce propos, on peut souligner leur analogie avec les cham-
bres proportionnelles à multifils dont la compréhension des mécanismes de détérioration
a nécessité de nombreuses années d'études.

C'est dans l'optique de la compréhension des phénomènes de dégradation que se place
cette thèse. Par ce travail, nous avons cherché à comprendre quel était le rôle joué par le
substrat dans la chute de gain sous irradiation.

Un premier chapitre est consacré au spectromètre CMS du LHC. Les différents con-
stituants de ce détecteur seront détaillés. Une large partie est réservée à la description du
détecteur de traces central où sont prévues les chambres gazeuses à micropistes.

Les chambres gazeuses à micropistes, leur fonctionnement et leur caractéristiques
seront décrits dans le chapitre suivant. Les différents problèmes de fonctionnement ren-
contrés et les solutions actuellement proposées seront évoqués. Nous décrirons aussi les
différentes activités de tests de notre groupe de recherche.

La suite de cette thèse concerne plus directement le substrat. Le troisième chapitre
rappelle les concepts théoriques concernant les verres et leur comportement sous champ
électrique et sous irradiation. Nous insisterons sur les possibles répercussions de ces
phénomènes sur le comportement des chambres gazeuses à micropistes.

1 Large Hadron Collider
2Compact Muon Solenoid
3European Organization for Nuclear Research
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Introduction

Le quatrième chapitre, à travers des études de résistivité et l'analyse de leur composi-
tion, décrit les caractéristiques des substrats ainsi que leur influence sur le fonctionnement
du détecteur. Les modifications de substrat par techniques de dopage figureront dans ce
chapitre.

Un dernier chapitre est consacré au comportement sous irradiation. Il débutera par
l'étude du substrat nu : seule la création de défauts paramagnétiques, susceptibles d'être
chargés, sera étudiée. Leur effet sur la fonctionnement des chambres gazeuses à mi-
cropistes sera quantifié. Les perturbations de mesures de gain liées aux variations de
température seront étudiées dans le cadre de de ce chapitre.

14



Chapitre 1

Le spectromètre CMS auprès du LHC
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Chapitre 1. Le spectromètre CMS auprès du LUC

La finalité de ce premier chapitre est de situer les chambres gazeuses à micropistes,
détecteurs qui font l'objet de cette thèse, par rapport à leurs applications futures dans le
spectromètre CMS du futur grand collisionneur LUC.

Une première partie est consacrée à un rappel succint des concepts du Modèle Stan-
dard. Nous décrirons ensuite le collisionneur LHC. La description du spectromètre CMS,
plus particulièrement des chambres gazeuses à micropistes, terminera ce chapitre.

1.1 Le Modèle Standard

L'ensemble des observations réalisées à ce jour en physique des particules peut
s'interpréter dans le cadre d'un modèle théorique unique: le Modèle Standard [1, 2, 3].
Cette théorie phénoménologique incorpore tous les aspects connus du monde subnucléaire
de l'univers actuel. Le Modèle Standard offre une description cohérente et relativement
simple de la matière et du rayonnement [4].

1.1.1 Les particules élémentaires

Dans le cadre du Modèle Standard, la matière est constituée d'un nombre fini de par-
ticules élémentaires de spin | : les leptons et les quarks.

Les fermions constituant la matière sont regroupés en trois familles, constituée chacune
d'un nombre identique de leptons et de quarks comme l'illustre la figure 1.1 et le tableau
1.1. Chaque famille comprend quatre membres : deux quarks et deux leptons.

Tableau 1.1: Familles de particules élémentaires.

Famille
1
2
3

Leptons
ve, e

Vr,T

Quarks
u, d
c,s
t,b

1.1.2 Interactions fondamentales

Les leptons et les quarks sont affectés d'un nombre quantique propre à chacune des
trois forces élémentaires (hors la gravitation) : la charge électromagnétique pour la force
du même nom, I'isospin faible pour la force nucléaire faible et la couleur pour la force
nucléaire forte.

Tous les fermions ne sont pas sensibles aux trois forces élémentaires. Les neutrinos
ne sont sensibles qu'à l'interaction faible alors que les leptons chargés sont aussi sensi-

17



l.l.Le Modèle Standard

• i •

quark u neutnna de I électron

Figure 1.1: Les différentes familles de particules [5].
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Chapitre 1. Le spectromètre CMS auprès du LHC

Tableau 1.2: Interactions fondamentales et vecteurs associés.

Interaction
Propriété

Interaction subie par
Vecteurs
Portée

Intensité (/em)

Electromagnétique
Charge électrique

toute particule chargée
photon

oo

1

Faible
Isospin faible

leptons et quarks
W±,Z°
lu" 1 8 m

io-7

Forte
Couleur

quarks et gluons
gluons
10"15m

20

Gravitation
Masse
toutes

graviton?
oo

10-36

bles à l'interaction électromagnétique. Les quarks sont sensibles aux trois interactions en
particulier à l'interaction forte.

Le comportement des particules élémentaires est régi par ces trois forces dont chacune
est véhiculée par des bosons vectoriels. Pour le secteur électrofaible (regroupant les forces
faible et électromagnétique) on distingue quatre vecteurs : le photon, les W± et le Z°. La
chromodynamique quantique décrit les interactions fortes par l'intermédaire de huit bosons
vectoriels appelés gluons. Les gluons sont porteurs de la charge du groupe appelée couleur.
Le tableau 1.2 résume les propriétés des différentes interactions [6].

A l'heure actuelle, on peut dire que l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus
(en particulier auprès du LEP 1 ) confortent la théorie du Modèle Standard.

Il n'en reste pas moins que celle-ci demeure incomplète: la gravitation, par exem-
ple, n'est pas incluse dans ce modèle. D'un autre coté, le Modèle Standard ne permet pas
d'expliquer l'existence de la masse des particules. Le théoricien Peter Higgs a proposé un
mécanisme dans lequel un nouveau boson s'associerait aux particules fondamentales pour
leur conférer une masse propre. La signature de ce mécanisme consisterait en l'observation
du boson de Higgs.

L'observation, puis la mesure de la masse du boson de Higgs constitue une des priorités
de la physique des Hautes Energies actuelle. Le LEP, dans sa phase II, pourrait, dans le
cas d'un boson de Higgs léger, détecter une telle particule.

Un des problèmes liés à l'existence du boson de Higgs est l'absence de contrainte forte
sur sa masse : il n'existe aujourd'hui que des limites inférieures expérimentales, de l'ordre
de 60 GeV, et des limites supérieures théoriques de l'ordre de 800 GeV à 1 TeV [7, 8].

A chaque gamme de masse de cette particule correspond une voie de désintégration
préférentielle soit du point de vue de la section efficace, soit du point de vue du rapport
signal sur bruit. L'une des tâches les plus importantes du futur collisionneur de protons
LHC consistera à chercher l'origine de la masse à travers la découverte de la particule de
Higgs dans divers canaux de désintégration plus ou moins favorisés selon la masse du bo-
son de Higgs.

1Large Electron Positron collider
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1.2. Le LHC

• 80GeV<m#< 130 GeV

H —> 77

H -+bb

• 120GeV<mH < 180 GeV

• 180 GeV < mH < 800 GeV

H -> ZZ -> 4ffc

• 500 GeV < mff < 800 GeV

H -> ZZ -* l+l-uu

1 TeV

H-* WW-*(lv)...

H-> zz -

Quel que soit le canal de désintégration étudié au LHC, le taux de production du boson
de Higgs reste marginal par rapport à la section efficace totale des processus proton-proton.
Les sections efficaces et les taux de production de certaines particules lors de collisions
proton-proton sont données figure 1.2.

On peut remarquer que 1011 collisions seraient nécessaires pour observer 1 particule
de Higgs d'énergie 500 GeV. Ceci impose donc une très forte luminosité pour le LHC. Les
contraintes imposées aux futurs détecteurs associés au LHC, ATLAS et CMS, représentent
un véritable défi pour l'ensemble de la physique des particules. Outre une résistance aux ra-
diations nécessitée par la luminosité, ces détecteurs devront être extrêmement performants
du point de vue de la rapidité et de la précision.

1.2 Le LHC

Le grand collisionneur de hadrons LHC sera installé dans le tunnel actuel du LEP dont
la circonférence est de 27 km (figure 1.3). La collision de faisceaux de protons se fera à
une énergie de 14 TeV (7 TeV par faisceau).

La source de particules du LHC sera le synchroton à protons actuel (PS) qui enverra des
protons de 26 GeV vers le supersynchroton à protons (SPS) afin que celui-ci termine leur

20



Chapitre 1. Le spectromètre CMS auprès du LHC

Tableau 1.3: Paramètres de fonctionnement du LHC.

Circonférence
Champ dipolaire

Nombre de dipoles
Nombre de quadrupoles

Energie de collision
Energie par nucléon

Luminosité
Espacement des paquets
Séparation des paquets
Fréquence de répétition

Nombre de particules par paquet

26,659 km
8,386 T

1232
386

14TeV
7TeV

7,48 m
24,95 ns
40 MHz

1011

pré-accélération à 450 GeV avant l'entrée dans le LHC. Deux lignes de faisceaux du SPS
vers le LHC permettront d'alimenter le nouveau collisionneur en protons qui orbiteront en
sens direct et rétrograde.

Les principaux paramètres de fonctionnement du LHC sont résumés dans le tableau
1.3. La principale caractéristique de cette machine est sa très forte luminosité, 1034

cm" 2 xs" \ ce qui correspond à un flux de particules au minimum d'ionisation de
l,3xlO16/r2 cm~2xan~x

faisceau.
où r représente la distance en mètres par rapport à l'axe du

21



1.2. LeLHC

1 mb -

I
2
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1 nb

1 pb

Fermilab SSC
CERNIN I LHC I

i l i l
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0.001 0.01 0.1 1.0 10 100

/s" TeV

Figure 1.2: Section efficaces pour collisions proton-proton [8].
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Chapitre 1. Le spectrometre CMS auprès du LHC

e+e-
linacs

Proton ion
linacB

Figure 1.3: Implantation des machines du CERN utilisées pour le LHC [5].
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1.3. Le spectromètre CMS

1.3 Le spectromètre CMS

1.3.1 Généralités

Les systèmes de détection de particules devront permettre d'identifier des événements
d'intérêts parmi quelques milliards de collisions chaque seconde. Les informations
intéressantes devront être extraites d'entre une multitude de données. Les figures suiv-
antes illustrent la complexité de cette tâche: la figure 1.4 correspond aux traces de
différentes particules détectées durant une collision; la figure 1.5 correspond à une vue
transversale des événements.

Figure 1.4: Vue longitudinale des traces observées lors d'une collision.

Le but primordial d'un spectromètre tel que CMS est d'intercepter et d'identifier les
particules produites dans la quasi-totalité de l'angle solide autour du point d'interaction.
Les détecteurs sont disposés dans un ordre choisi de manière à ce que les mesures réalisées
avec les détecteurs les plus proches de l'axe des faisceaux perturbent le moins possibles
celles fournies par les détecteurs situés plus à l'extérieur. Ainsi, les détecteurs de traces
chargées (qui perturbent peu les particules qui les traversent) sont installés dans la région
la plus proche de l'axe des faisceaux alors que les calorimètres sont disposés à l'extérieur
des détecteurs de traces. Finalement, les chambres à muons entourent l'ensemble de
l'appareillage de manière à être hors de portée de la gande majorité des particules chargées
autres que des muons.
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Chapitre l. Le spectromètre CMS auprès du LHC

Figure 1.5: Vue transversale des traces observées lors d'une collision.

Dans cet ensemble de détecteurs de traces, de calorimètres, et de détecteurs à muons,
chaque particule a une signature différente comme l'illustre la figure 1.6.

Détecteurs de traces Calorimètres Détecteurs à muons

électron

photon

hadron
chargé

Figure 1.6: Signatures de quelques types de particules [8].

Un électron, ou un positon, interagit avec les détecteurs de traces. Il perd toute son

25



1.3. Le spectromètre CMS

énergie dans le calorimètre.
Un photon ne laisse aucun signal dans les détecteurs de traces. Toute son énergie sera

dissipée dans le calorimètre.
Les muons, particules chargées dont l'interaction avec la matière est peu probable, vont

interagir avec les détecteurs de traces, traverser le calorimètre, et laisser un signal dans les
détecteurs de muons qui ne sont autres que des détecteurs de traces externes.

Un hadron chargé sera vu par les détecteurs de traces et dissipera toute son énergie dans
le calorimètre.

De la sorte, même en l'absence d'indentification directe par compteur Cerenkov
(jugé techniquement impossible à réaliser dans le cadre du LHC), il devrait être possible
d'identifier la majeure partie des particules de l'état final.

1.3.2 Description

Le spectromètre CMS 2 doit permettre l'identification précise de muons, d'électrons et
de photons sur un large domaine d'énergie et à grande luminosité [9, 10]. Il est optimisé,
comme son nom le laisse entendre, pour la caractérisation de muons selon les cinq critères
suivants :

• Un long solénoïde supraconducteur, de large diamètre, doit fournir un champ
magnétique élevé et doit contenir les détecteurs de traces et les calorimètres.

• Un dispositif de détection de muons compact et redondant.

• Le meilleur calorimètre électromagnétique compatible avec le choix de l'aimant.

• Un ensemble de détection de traces central très performant.

• Un ensemble qui soit financièrement abordable (la limite absolue fixée par le CERN
est de 475 MFS).

2Compact Muon Solenoïd
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1.3. Le spectromètre CMS

6.920 m

5.635 m

Figure 1.8: Vue transversale du spectromètre CMS [10].
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Chapitre 1. Le spectromètre CMS auprès du LHC

0.00 m

1.28 m

4.03 m

6.71 m'

10 A m

0.000 m

— 14.10 m

Figure 1.9: Vue longitudinale du spectromètre CMS [10].
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1.3. Le spectromètre CMS

Les vues du spectromètre CMS, tel qu'il est décrit dans [10] sont données figures 1.7,
1.8 et 1.9. Le spectromètre CMS peut être subdivisé en trois régions distinctes : le tonneau
ou barrel qui décrit la région centrale et deux bouchons ou forward qui décrivent les parties
avant situées de part et d'autre du tonneau.

La particularité de CMS est l'aimant supraconducteur, 13 m de long, de diamètre
intérieur 2,95 m, qui fournit un champ magnétique uniforme de 4 T. Le fort pouvoir de
courbure de cet aimant permet un reconstruction de traces précise. La valeur élevée de ce
champ autorise d'autre part une forte compacité pour les détecteurs.

Les coordonnées utilisées pour décrire un point de l'espace dans le spectromètre sont
relatifs à l'axe z parallèle aux faisceaux et d'origine confondue avec le point d'interaction,
et la projection du point dans le plan (r,</>), ou (x,y), appelé plan transverse.

La notion de pseudo-rapidité 77 est aussi utilisée couramment pour décrire la géométrie
et 1'acceptance:

avec

i? : angle azimutal mesuré sur la partie positive de l'axe z.
p : impulsion de la particule.
pz : projection de l'impulsion sur l'axe z.

L'incertitude sur la position des vertex primaires de l'interaction proton-proton doit
être, d'après les caractéristiques du LHC, égale à ax ~ ay ~ 20 /xm dans le plan transverse
et az ~ 5,3 cm le long du faisceau. Compte tenu de ces incertitudes pour l'assemblage
des différents détecteurs, la précision sur la position des vertex primaires dans CMS est
estimée à ~ 10-15 ^m dans le plan transverse et 20-50 fim le long de l'axe z.

Les différents éléments sont décrits succintement dans un ordre de progression vers le
coeur du spectromètre.

1.3.2.1 Les détecteurs de muons

Cette partie du spectromètre doit permettre l'identification des muons par mesure
précise de la trajectoire et de l'impulsion. Dans ce cas, le fer de retour de champ de l'aimant
est utilisé comme filtre. Les traces reconstruites dans les détecteurs de traces internes sont
confirmées au niveau des quatres régions de détections de muons.

Dans la partie centrale de CMS, les détecteurs de muons sont composés par quatre en-
semble concentriques (MS1-MS4). Chaque ensemble est constitué de chambres à migra-
tion. De même, dans les régions avant, on distingue quatre ensemble de détecteurs (MF1-
MF4) comportant des chambres à pistes cathodes et des chambres à plaques parallèles.
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Chapitre l. Le spectromètre CMS auprès du LHC

La résolution en impulsion transverse ^ pour ce système isolé, est estimé ,dans la
partie centrale, 0 < \rj\ < 2, à:

• pourpt « 10 GeV, Apt ~(0,06-0,l)pt.

• pourpt « 100 GeV, Apt ~(0,07-0,2)pt.

• pourpt « 1 TeV, Apt ~(O,15-O,35)pt.

En incluant les détecteurs de traces internes, dans tout le domaine étudié, 0 < \r)\ <
2,4, cette résolution est de :

• pourpt « 10 GeV, Apt ~(0,006-0,01)pt.

• pourpt « 100 GeV, Apt ~(0,015-0,05)pt.

• pour pt « 1 TeV, Apt ~(0,05-0,2)ps.

1.3.2.2 Les calorimètres

Le large rayon du solénoïde supraconducteur permet d'installer les calorimètres à
l'intérieur de l'aimant. On évite ainsi une dégradation indirecte de leurs performances
liée à l'interaction des particules avec les matériaux de l'aimant avant pénétration dans
les calorimètres.

Les calorimètres sont des détecteurs indispensables à la détection de particules neu-
tres. En pénétrant dans un calorimètre, les particules (exceptés les muons) sont dégradés
par quelques mètres d'un matériau lourd. Un milieu détecteur est intercalé avec un milieu
absorbeur pour détecter les particules de la gerbe dans le but d'obtenir un signal propor-
tionnel à l'énergie déposée.

Calorimètrie électromagnétique Le calorimètre électromagnétique retenu pour CMS
est constitué de cristaux de tungstate de plomb (PbWO4). Dans les bouchons, ce type de
calorimètre s'étend jusqu'à |Ï7|=2,6. La bonne résolution en énergie de ce calorimètre est
nécessaire à l'identification du boson de Higgs à travers la désintégration en deux photons.

Calorimètrie hadronique Les parties actives du calorimètre hadronique depuis \r} |=3,0,
sont constitués de de couches de scintillateurs placés en alternance avec des couches de
cuivre ou d'acier inoxydable.
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1.3. Le spectromètre CMS

Calorimètrie très vers l'avant Actuellement, deux formes de calorimétrie vers l'avant
sont encore proposées. On distingue une première version basée sur l'utilisation de cham-
bres à plaques parallèles et une seconde qui préconise l'utilisation de fibres de quartz. Dans
le premier cas, il s'agit de détecteurs gazeux à électrodes parallèles fonctionnant en mode
proportionnel. La seconde version utilise des fibres de quartz intégrées dans un matériau
absorbant (fer ou cuivre). La quantité de lumière générée par effet Cerenkov dans les fi-
bres est mesurée. Les deux solutions sont actuellement en cours d'évaluation; on peut
néanmoins estimer que la solution utilisant les fibres de quartz sera vraisemblablement
retenue.

Ce type de calorimètre s'étend de 1̂ 1=2,7 à |T/|=5,0. Situé à ± 11 mètres du
point, d'interaction, il doit permettre la mesure de l'énergie transverse manquante et
l'identification de gerbes très vers l'avant.

1.3.2.3 Les détecteurs de traces chargées

Généralités Un élément essentiel de CMS est le détecteur central constitué d'une judi-
cieuse combinaison de trois différents types de détecteurs de traces chargées qui doivent
permettre la reconstruction des trajectoires à partir de 12 à 14 points de mesure. Les
détecteurs utilisés sont des détecteurs silicium à pixels et à micropistes ainsi que des cham-
bres gazeuses à micropistes. La figure 1.10 donne l'arrangement de ces différents types de
détecteurs. Pour les détecteurs doubles faces, l'angle entre les deux plans de pistes devrait
être de l'ordre de 50-60 mrad pour permettre une lecture bidimensionnelle en (r,(j>).

o
r[m]

-1.3
-3.0

H-2.6

MSGCs
0 \ > 3.0
r , Si-Pixels Si-Strips

z [m]

Figure 1.10: Assemblage des différents types de détecteurs de traces. Les lignes épaisses
symbolise une lecture double face [10].

La partie interne de CMS doit permettre la reconstruction de traces avec une grande ef-
ficacité et une bonne résolution. Toutes les traces de pt > 2 GeV doivent être reconstruites
jusqu'à \r]\ ~2,5-2,6 avec une résolution maximale ^ ~0,lp t (?t en TeV/c).
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Chapitre l. Le spectromètre CMS auprès du LUC

La sélection d'événements significatifs demande une résolution en énergie aussi bonne
que possible. A la luminosité optimale du LHC, un événement d'intérêt est superposé à
un bruit de fond de 500 traces dans la région centrale. Par conséquent, les détecteurs de
traces doivent être d'une forte granularité et d'une grande précision.

Les détecteurs silicium à pixels, situés au plus proche de l'axe des faisceaux, permettent
une mesure précise de la position des vertex primaires par réduction des ambiguïtés com-
binatoires. Ils garantissent ainsi la détection et la mesure précises des vertex secondaires.

Logiquement, les couches de détecteurs silicium pixels sont suivies de détecteurs sili-
cium micropistes. Leurs grandes résolutions spatiale (de l'ordre de 20 /xm) et temporelle
et leur tenue aux radiations les désignent comme détecteurs intermédiaires dans la région
centrale de détection de traces.

Les parties externes sont constituées de chambres gazeuses à micropistes. Une rapide
collection de charges est obtenue grâce à un faible volume gazeux. Une résolution spatiale
de 200 /im est suffisante pour ces régions plus externes.

Dans la partie tonneau, les détecteurs sont distribués selon une spirale. L'ensemble est
divisé et supporté par une structure en disque : neuf disques identiques et indépendants, de
25 cm de large, forment la région du tonneau; 14 disques sont prévus pour chaque bouchon.
L'ensemble du détecteur central corespond à un cylindre de 6 m de long et de 2,6 m de
diamètre.

Les chambres gazeuses à micropistes Les chambres gazeuses à micropistes constituent
une partie importante du système de reconstruction de traces interne. Ces détecteurs
doivent fournir au moins 7 points de la trajectoire d'une particule chargée.

En constante évolution, nous avons choisi de présenter les caractéristiques présentées
dans ??. Dans la région centrale 12 plans de ces détecteurs, de pas 200 ^m, sont prévus.
Cinq de ces plans doivent permettre une lecture double face. Dans cette région, les modules
auront une longueur de 250 mm. Les neuf premiers plans comporteront deux détecteurs par
module. Les pistes de ces détecteurs auront une longueur de 125 mm. Les plans suivants
comporteront un détecteur par module : les pistes auront 250 mm de long. Pour la partie
barrel, on dénombre 3456 modules soit 3,3 x 106 canaux d'électronique.

Pour les parties avant et arrière, 14 plans de détection (ou "roues") sont prévus. La
moitié de ces roues devrait être équipée de modules permettant une lecture bidimension-
nelle (chambres à microtranchées ou MGC 3, chambres à micropistes jumelées). Chaque
roue est soumise aux impératifs contradictoires de la détection de traces centrale : faible
facteur d'occupation (donc détecteurs de petites dimensions) et faible nombre de canaux
d'électronique (donc détecteurs de grandes dimensions).

La solution retenue pour une roue de chambres gazeuses à micropistes consiste en un
arrangement radial de détecteurs disposés selon 6 anneaux concentriques disposés de part

3MicroGap Chamber
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1.3. Le spectromètre CMS

Tableau 1.4: Caractéristiques des roues de chambres gazeuses à micropistes; * : pas porté
à 250 fim.

Anneau
1
2
3
4
5
6

^interne

963
869
771
673
575
543

^externe

1144
985
888
790
692
592

Nombre de modules
7
6
6
6
6
4

Nombre de détecteurs par module
8*
10
9
8
7
9

et d'autre de la structure mécanique porteuse afin de permettre un recouvrement des zones
actives.

Dans chaque anneau, les détecteurs à 512 anodes d'un pas de 200 /im, et de forme
trapézoïdale, sont disposés bord à bord de manière à diminuer au maximum la zone morte
entre détecteurs. Pour des raisons de faisabilité, les détecteurs sont regroupés au sein de
modules indépendants. Au total, une roue représente 296 détecteurs trapézoïdaux. Le
tableau 1.4 résume les caractéristiques des roues de chambres gazeuses à micropistes.

Un ensemble de prototypes de chambres trapézoïdales a été réalisé et testé dans le cadre
d'un effort commun (CRN/ULB/VUB) permettant de vérifier la constance du gain dans une
chambre gazeuse à micropistes à pas variable (en raison de la forme trapézoïdale) ainsi que
la possibilité de disposer ces chambres bord à bord sans perte d'efficacité. La figure 1.11
représente un tel prototype.

Deux options sont actuellement possibles pour l'assemblage des détecteurs au sein des
modules constituant les roues :

• montage "ouvert" dans lequel les détecteurs de chaque module équipés de leur hy-
bride de lecture électronique sont assemblés dans un même volume gazeux.

• montage "fermé" pour lequel chaque détecteur dispose de son propre volume
gazeux. Dans ce cas, la partie électronique est située hors du volume gazeux.

Quelque soit l'option choisie, la partie vers l'avant des chambres gazeuses à mi-
cropistes comprend, dans sa version actuelle, 8288 chambres gazeuses à micropistes
représentant environ 5,5 x 106 canaux d'électronique.

Deux remarques finales s'imposent. Alors qu'en 1991-1992, les quatre premières
chambres gazeuses à micropistes avaient une dimension de 2,6x2,6 cm2, il est prévu de
passer à la production pour CMS de quelques 12000 détecteurs de 12x25 cm2. A la
lecture de ces chiffres, on peut mieux mesurer l'intensité du programme de Recherche
et Développement nécessaire à l'optimisation de ces détecteurs. D'un autre coté, il est
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Chapitre L Le spectromètre CMS auprès du LHC

Figure 1.11: Prototype de chambre trapézoïdale.

nécessaire de maîtriser au mieux la compréhension des phénomènes impliqués dans le
fonctionnement des chambres gazeuses à micropistes afin d'assurer leur utilisation opti-
male sur une durée de 10 ans prévue pour le LHC. La justification primaire de ce travail
de thèse a donc été de répondre à cette dernière question.
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Chaphre2. Les chambres gazeuses à micropistes

La recherche du boson de Higgs et d'une physique nouvelle à des énergies non encore ex-
plorées offre des défis sans précédents pour la recherche et la mise au point des technolo-
gies des détecteurs qui équiperont les collisionneurs multi-TeV de la prochaine décennie.
La très haute luminosité, les forts taux d'interaction et d'irradiation attendus nécessitent
le développement de nouveaux dispositifs de reconstruction de traces. La demande de
détecteurs bon marché, ayant une granularité comparable à celle des détecteurs silicium
a conduit au concept des chambres gazeuses à micropistes. Leur première application à
la physique des hautes énergies fut un succès [11J. Leur utilisation a été envisagée dans
différents domaines : astronomie [12], physique des ions lourds [13, 14], radiologie [15]
et dosimètrie médicale [16].

Ce chapitre rappelle les principes fondamentaux régissant le fonctionnement de ce
type de détecteur. Une partie est consacrée aux problèmes de fonctionnement rencontrés
lors de l'opération des chambres gazeuses à micropistes. Nous ferons ensuite le point
sur les précautions et les techniques qui permettent de prévenir la dégradation des car-
actéristiques du détecteur. Enfin de chapitre, nous situerons notre activité par rapport à
celle, plus vaste, du groupe de recherche au sein du Centres de Recherches Nucléaires.
Toutes les possibilités du laboratoire ne seront pas évoquées. Ainsi, la lecture individuelle
des anodes et l'irradiation par canon à rayons X qui n 'ont pas d'applications ultérieures
dans cette thèse, n 'ont pas été détaillés.

Le gain des chambres gazeuses à micropistes peut être affecté par la variation de
paramètres extérieurs tels la température, la pression ou l'humidité. Un dernier volet de
ce chapitre est consacré à l'étude des perturbations des mesures de gain liées aux varia-
tions de température. Ces données sont nécessaires aux études présentées ultérieurement
dans cette thèse.

2.1 Principes fondamentaux

Les principes fondamentaux impliqués dans le fonctionnement des chambres gazeuses
à micropistes sont ceux des compteurs proportionnels et sont donc exposés dans la suite.

2.1.1 Mécanismes d'ionisation

2.1.1.1 Processus primaires

Une particule chargée peut interagir avec la matière de différentes manières. La perte
d'énergie peut avoir lieu selon différents mécanismes dont les concepts sont rappelés en
annexe.

Lorsqu'une particule chargée traverse un milieu gazeux, le mécanisme le plus probable
est l'interaction coulombienne entre la particule incidente et le milieu traversé. Celle-ci
conduit à l'excitation et à l'ionisation des atomes du milieu [17, 18].
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2.1. Principes fondamentaux

Lorsqu'une particule traverse un milieu gazeux, elle va produire un certain nombre
d'ionisations, donc créer des paires électron-ion le long de sa trajectoire.

Le nombre total de paires créées durant l'interaction de la particule avec le milieu est
donné par l'expression suivante :

AE

avec

nt :nombre total d'ionisations.
AE : énergie perdue par la particule dans le volume de gaz considéré.
Wi : énergie moyenne nécessaire à la création d'une paire électron-ion (fonction du

gaz, typiquement autour de 30 eV).

Il n'existe aucune expression simple du nombre d'ionisations secondaires. Les
électrons créés peuvent, si leur énergie est suffisante, ioniser à leur tour quelques autres
molécules. Par conséquent, le nombre d'ionisations observées est supérieur au nombre
d'ionisations primaires. Le nombre moyen d'électrons libérés correspond à la somme des
ionisations primaires et des celles induites par les électrons primaires. Cette quantité est
aussi appelée densité d'ionisation.

2.1.1.2 Influence d'un champ électrique

En l'absence de champ électrique, les espèces chargées créées lors de l'ionisation vont
perdre leur énergie par collisions multiples jusqu'à atteindre l'équilibre thermique.

Sous l'effet d'un champ électrique appliqué au volume de gaz, les charges résultant
de l'ionisation sont soumises à une force F = qÊ où E représente l'intensité du champ
électrique. Les vitesses de dérive des porteurs de charges vont être affectées par l'intensité
de ce champ. Sous l'influence d'un champ électrique, la vitesse de dérive des ions est
fonction de la nature du gaz et du rapport j | où P représente la pression du gaz [17]. De la
même manière, la vitesse de dérive des électrons dépend du rapport — où p représente la
densité du gaz [19]. Etant donné que la densité dépend de la pression, la vitesse de dérive
des électrons dépend elle aussi du rapport ^.

Du fait de leur taille respective, il existe une grande différence entre la vitesse de dérive
des électrons et celle des ions. A champ électrique élevé, la vitesse des électrons est typ-
iquement de 5 cm/^s alors que les ions sont environ 1000 fois plus lents.

Lorsqu'on augmente l'intensité du champ électrique, de plus en plus d'électrons
vont acquérir suffisamment d'énergie pour provoquer des ionisations secondaires. Pour
des valeurs de champ adéquates, le nombre ionisations secondaires est proportionnel
au nombre d'ionisations primaires. Les compteurs proportionnels travaillent dans ce
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Chapitre2. Les chambres gazeuses à micropistes

mode. Ce phénomène de multiplication des charges est qualifié d'avalanche. Le proces-
sus d'ionisation par collisions est à la base de l'avalanche observée dans les compteurs
proportionnels.

Du point de vue de l'image physique, la distribution de charges induite par l'avalanche
a la forme d'une goutte. Du fait des différences de mobilité, les électrons sont à la base de
la goutte et les ions en forment la queue.

Figure 2.1 : Distribution de charges dans une avalanche [17].

Le nombre d'électrons produits par un électron parcourant un centimètre est connu sous
le nom de premier coefficient de Tovvnsend noté a. On définit par libre parcours moyen
d'ionisation la quantité a~l. Dans un champ électrique uniforme, pour un électron libéré,
après une distance a"1, une nouvelle paire électron-ion est produite. Deux électrons vont
alors dériver et générer deux autres paires après la distance a"1.

Soit n le nombre d'électrons dans une position donnée. Après un parcours dx dans un
champ électrique uniforme, leur nombre sera augmenté selon :

dn = notdx

soit, par intégration,

n = n0 exp ax

La constante n0 représente le nombre initial d'électrons. On définit le facteur de mul-
tiplication M par :

„, n
M = — = exp ax

II existe des limites physiques à la valeur du facteur de multiplication. Des processus
secondaires, tels l'émission de photons, peuvent induire plusieurs avalanches distinctes
réparties dans le volume du détecteur. Un régime de décharge permanent peut en résulter.
Une valeur limite de M en régime proportionnel est 106.
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Figure 2.2: Premier coefficient de Townsend en fonction du rapport champ
électrique/pression pour différentes quantités de gaz ajoutées à de l'argon [17].

II existe des approximations empiriques du coefficient de Townsend. Pour les faibles
valeurs de champ, on utilise l'approximation de Korff, valable pour les faibles valeurs de
a :

-BPa
E

avec

P : pression du gaz.
A, B : constantes fonction de la nature du gaz.
E : intensité du champ électrique.

Dans le même domaine, on peut exprimer a comme une fonction linéaire de l'énergie
des électrons :

où

k : constante fonction de la nature du gaz.
N : nombre de molécules par unité de volume.
e : énergie des électrons.

Le tableau 2.1 donne, à titre d'indication, les valeurs des constantes A, B et k pour
quelques gaz courants.
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Tableau 2.1 : Paramètres de l'expression du premier coefficient de Townsend [17].

Gaz
He
Ne
Ar
Xe

co2

A (cm * Torr)
3
4
14
26
20

B ( V cm"1 Torr)
34
100
180
350
466

k (cm2 V-1)
0 , l lx l0 - 1 7

0,14xl0-17

1,81 xlO-1 7

En présence de mélange de différents gaz, il n'existe pas de règle simple prédisant
l'évolution de a. Une tendance se dégage toutefois : pour conserver une même valeur de a
après addition d'un gaz polyatomique, il est nécessaire d'augmenter l'intensité du champ
électrique. La figure 2.2 illustre ce phénomène.

2.1.2 Régime proportionnel

2.1.2.1 Description

D'après l'évolution des mécanismes d'ionisation, selon l'intensité du champ électrique
appliqué au volume gazeux, on peut distinguer différents modes de fonctionnement d'un
détecteur gazeux. Considérons un détecteur dans sa version la plus simple : un fil anode,
au potentiel V0, placé le long de l'axe d'un cylindre métallique mis à la masse (figure 2.3).

Cathode

• - Signal

Figure 2.3: Structure de base d'un compteur proportionnel.

Le passage d'une particule dans le volume gazeux libère des paires électron-ion.
Le champ électrique est maximum à la surface de l'anode et décroît rapidement en 1/r
lorsqu'on s'éloigne. Dans la majeure partie du volume actif du détecteur, le champ
électrique est un champ de dérive qui conduit les électrons vers l'anode et les ions vers
la cathode. Ce n'est qu'à proximité immédiate de l'anode, lorsque l'intensité du champ
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est suffisante, que le phénomène d'avalanche va avoir lieu. Ces charges, produites durant
l'avalanche, induisent un signal V tel que :

avec

N : nombre total d'ionisations.
e : charge élémentaire.
C : capacité du système de détection.

Le nombre d'ionisations observées dépend de l'intensité du champ électrique. Selon
la tension appliquée à l'anode, on distingue différents régimes de fonctionnements (figure
2.4).
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Figure 2.4: Evolution du nombre de charges collectées en fonction de la tension. Différents
modes de fonctionnement d'un détecteur gazeux.

Dans un premier mode de fonctionnement, à basse tension, le nombre de charges
collectées est extrêmement faible. Quelques paires électron-ion se recombinent
avant d'atteindre les électrodes.

Dans la seconde région, tous les produits de l'ionisation primaire sont collectés. Il
n'y a pas d'ionisations secondaires. Le signal observé est faible et correspond au
régime de chambre d'ionisation.

44



Chapitre2. Les chambres gazeuses à micropistes

• Lorsqu'on augmente la tension, les charges peuvent acquérir suffisamment
d'énergie pour provoquer des ionisations secondaires. Le signal reste propor-
tionnel à l'ionisation initiale. Il est amplifié par rapport au régime précédent. C'est
ce mode que l'on qualifie de proportionnel.

• Pour des tensions plus élevées, on atteint le mode Geiger-Muller utilisé pour
les détecteurs de même nom: le signal est très important mais indépendant de
l'ionisation initiale. Les phénomènes secondaires comme l'émission de photons,
entraîne une superposition d'avalanches dans tout le volume du détecteur.

• A partir d'une certaine tension, on observe des décharges continues.

Dans le cas général d'un champ électrique non uniforme, le gain d'un détecteur en
régime proportionnel peut s'exprimer en fonction du facteur de multiplication soit du pre-
mier coefficient de Townsend [20] :

G = M = exp / a(x)dx

Les bornes de l'intégrale correspondent aux coordonnées des points qui délimitent le
trajet de l'électron de sa création jusqu'à l'anode. Cette expression du gain est exacte si
on ne considère que la production d'électrons et d'ions par excitation ou ionisation.

Le phénomène de multiplication nécessite un champ électrique très élevé. Il débute à
proximité immédiate, à quelques dizaines de /xm, de la surface de l'anode. La vitesse de
dérive des électrons est typiquement de 5 cm par^s : le phénomène d'avalanche a donc lieu
en moins d'une nanoseconde. A cet instant, les électrons ont été collectés par l'anode alors
que les ions positifs continuent de migrer vers la cathode. Le signal détecté, négatif sur
l'anode et positif sur la cathode, correspond à la variation de l'énergie du système due au
mouvement des charges. Les électrons sont produits très près de l'anode : par conséquent,
leur contribution au signal est faible. Les ions positifs génèrent la majeure partie du signal
d'un compteur proportionnel.

2.1.2.2 Choix du gaz

Le phénomène d'avalanche peut avoir lieu dans n'importe quel gaz. Toutefois, un cer-
tain nombre de propriétés vont définir le choix du gaz : basse tension de travail, fort gain,
etc . . .

Gaz rare Le phénomène d'avalanche a lieu dans les gaz rares à des champs plus faibles
que pour des molécules plus complexes. Par conséquent, un gaz rare est généralement
le composant principal d'un mélange pour compteur proportionnel. L'application à la
détection de particules au minimum d'ionisation impose une densité d'ionisation élevée.
Pour des raisons de coût, l'argon est généralement retenu.
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L'utilisation de gaz rare présente toutefois un inconvénient. La désexcitation n'est pos-
sible que par processus radiatif :

X' -* X + 7

Les photons émis peuvent, par effet photoélectrique avec le métal constituant les
électrodes, provoquer l'émission d'électrons. Ces électrons, générés à proximité de
l'anode, peuvent induire une nouvelle avalanche.

Les ions de gaz rare qui migrent vers la cathode sont neutralisés par extraction d'un
électron. La balance énergétique est compensée par émission d'un photon ou d'un électron
secondaire. Ces électrons peuvent induire une nouvelle avalanche.

La succession spatiale de phénomènes d'avalanche peut conduire à un régime de
décharge permanent.

Gaz "quencher" Afin d'éviter ces problèmes liés à l'utilisation de gaz rare, les comp-
teurs proportionnels opèrent généralement avec un mélange de différentes espèces
gazeuses. La présence d'un gaz quencher s'avère indispensable. Cette notion s'applique
aux gaz polyatomiques organiques qui possèdent la propriété d'absorber des photons.

Les molécules polyatomiques ont un comportement différent de celui des gaz rares.
Elles possèdent de nombreux états excités dont la désexcitation se fait par des mécanismes
non radiatifs. Ces molécules peuvent absorber des photons sur un large domaine d'énergie.
La dissipation de l'énergie se fait par col lisions ou par dissociation en radicaux. L'émission
d'électrons secondaires depuis la cathode est peu probable dans le cas de l'interaction
avec une molécule complexe. La neutralisation des radicaux se fait par recombinaison ou
polymérisation. L'absorption de photons et la suppression de l'émission secondaire permet
d'augmenter la stabilité de fonctionnement donc le gain du détecteur.

L'addition de petites quantités de gaz complexes électronégatifs permet aussi
d'augmenter le gain. Ce type de gaz va absorber des photons mais aussi capturer des
électrons :

Les ions négatifs formés ne peuvent pas produire de phénomène d'avalanche aux
valeurs de champ utilisées. Ce mécanisme permet, en présence d'un quencher neutralisant
le photon émis lors de la réaction de capture, de limiter l'avalanche.

Les produits de recombinaison de molécules polyatomiques sont fréquemment des
polymères solides ou liquides qui peuvent se déposer sur les anodes ou cathodes du
détecteur. Les couches isolantes ainsi formées peuvent perturber le champ électrique et
altérer le fonctionnement du détecteur.
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Tableau 2.2: Caractéristiques de différents gaz. [17]

Gaz
He
Ne
Ar
Kr
Xe
H2

N2

o2
C02

CH4

C4H10

DME

p(10-3g/cm-3)
0,16
0,84
1,66
3,49
5,49
0,08
1,17
1,33
1,86
0,67
2,42
2,09

Io (eV)
24,6
21,6
15,8
14,0
12,1
15,4
15,5
12,2
13,7
13,1
10,8
10,0

Wi (eV)
41
36
26
24
22
37
35
31
33
28
23
28

^(keV/cm)
0,32
1,41
2,44
4,60
6,76
0,34
1,96
2,26
3,01
1,48
4,50
4,20

np (/cm)
4-6
12
29
22
44
5,2

10-19
22

34
16
46
55

nt (/cm)
8-11
39

94-110
192
307
9,2
56
73
91
53
195
150

Soumis à un rayonnement intense, la quantité de molécules disponibles pour une nou-
velle interaction serait rapidement épuisée. C'est pourquoi les compteurs proportionnels
soumis à des intenses flux de particules fonctionnent sous flux de gaz qui permet de renou-
veller les espèces disponibles.

Le tableau 2.2 donne les caractéristiques de différents gaz : p représente la densité du
gaz, Io l'énergie d'ionisation; la quantité Wi représente l'énergie moyenne nécessaire à
la création d'une paire électron-ion; ^ correspond à la perte d'énergie, np au nombre
d'ionisations primaires, nt au nombre total d'ionisations observés pour des particules au
minimum d'ionisation traversant un gaz à pression atmosphérique.

Les critères de choix d'un gaz sont essentiellement la densité d'ionisation (plus cette
valeur est importante, plus le signal du détecteur est important) et la perte d'énergie qui doit
être aussi faible que possible afin de ne pas affecter la trajectoire de la particule à l'origine
de l'interaction.

2.1.3 Les chambres gazeuses à micropistes

2.1.3.1 L'origine : la chambre proportionnelle multifils

L'utilisation de compteurs proportionnels multifils en physique des hautes énergies a
été initiée par G. Charpak [21]. Son équipe a développé le concept des chambres pro-
portionnelles multifils constituées de deux plans cathodes portés à une tension négative et
situés de part et d'autre d'un plan de fils anodes parallèles. Les anodes, fils métalliques
portés par un cadre rigide, sont équidistantes comme le montre la figure 2.5.

Chacun des fils anodes agit comme un compteur proportionnel indépendant. Les lignes
de champ relatives à une telle structure sont présentées figure 2.6.
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cathode

O O O O O O anode

cathode

Figure 2.5: Vue transversale d'une chambre proportionnelle multifils [18].

cathode cathode

Figure 2.6: Lignes de champ d'une chambre proportionnelle multifils. Les pointillés sym-
bolisent les équipotentielles [18].

Le déplacement des paires électrons-ions formés par l'avalanche crée un signal induit
sur l'anode. Seul le fil siège de l'avalanche et ses plus proches voisins auront un signal
significatif. Ceci permet de localiser, dans une dimension, l'endroit où est passée une par-
ticule.

La résolution spatiale d'une chambre multifils correspond à la moitié de la distance
entre anodes. Du fait de contraintes mécaniques, la résolution optimale est d'un millimètre.

Dans des conditions standards, l'énergie déposée initialement est amplifiée d'un facteur

48



Chapitre2. Les chambres gazeuses à micropistes

104 à 105.

Dans l'optique des performances nécessaires aux détecteurs du LHC, une résolution
spatiale précise et un temps de réponse rapide sont exigés. La résolution spatiale des cham-
bres multifils est insuffisante. De même, le volume gazeux nécessaire à l'opération de ce
détecteur implique un temps de réponse élevé.

2.1.3.2 Description des chambres gazeuses à micropistes

L'amélioration du concept des chambres proportionnelles multifils par rapprochement
des anodes conduit aux chambres gazeuses à micropistes. Les travaux de A. Oed, publiés
en 1988 [22], figurent le début de l'ère des MSGC 1.

Plan de dérive

Plan arrière

Cathode

Anode

Figure 2.7: Schéma général d'une chambre gazeuse à micropistes.

Une chambre gazeuse à micropistes, décrite figure 2.7 est constitué d'un substrat,
usuellement du verre, sur lequel sont déposées des pistes, alternativement cathodes et an-
odes. Un plan conducteur, placé en regard quelques millimètres au dessus du substrat, con-
stitue le plan de dérive. Un cadre mécanique délimite le volume gazeux de la chambre et
supporte le plan conducteur.

Sous l'effet d'une polarisation adéquate, les charges produites par le passage d'une
particule vont migrer selon les lignes de champ détaillées figures 2.8 et 2.9 [23].

Usuellement, les anodes sont au potentiel zéro. Les tensions des cathodes, du plan
de dérive et du plan arrière définissent le fonctionnement du détecteur [24]. Le poten-
tiel appliqué aux cathodes va conditionner l'intensité du champ électrique responsable de

xMicroStrip Gas Chamber
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Figure 2.8: Lignes de dérive des électrons
[23].

Figure 2.9: Lignes de dérive des ions posi-
tifs [23].

l'avalanche. Une formule semi-empirique du gain en fonction de la tension des cathodes
a été proposée [25] :

G = exp[—exp(- —)]

avec

G : gain du détecteur.
Ve : tension appliquée aux cathodes.
.A, B : constantes fonction du mélange gazeux.

P
B = a- + b

avec

a, b : constantes fonction du mélange gazeux.
P : pression du gaz.
T : température du gaz.

Le potentiel du plan de dérive définit le champ de dérive. Il influence le taux de recom-
binaison des paires électron-ion et la vitesse de dérive de ces porteurs de charge. Lorsque
ce champ est suffisant pour induire la migration des espèces chargées, les variations de
d'intensité ont peu d'influence sur la valeur du gain.
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Par rapport aux chambres à fils, la particularité des MSGC est la présence d'un plan
arrière. La polarisation de ce plan permet de réduire les problèmes d'accumulation de
charges à la surface d'un substrat résistif. Il permet de modifier l'allure des lignes de champ
induisant l'avalanche et d'éviter que celles-ci ne finissent sur la surface du substrat. On a
constaté que ce concept s'applique pour des substrats très résistifs (p > 1015£2xcm); il ne
s'applique pas lorsque l'écoulement des charges est aisé (p > 109 — 1014f2xcm) [26].

Les performances des détecteurs sont les suivantes [23, 27, 28] : une précision sur la
position des particules au minimum d'ionisation de l'ordre de 30 /xm; un temps de for-
mation du signal de 50 ns permettant un flux de particules jusqu'à 106 mm~2xs~1; une
résolution en énergie de 11 % pour des rayons X de 5,9 keV du 55Fe à des gains pouvant
atteindre 104.

2.2 Les problèmes de fonctionnement

Le fonctionnement des chambres gazeuses à micropistes est globalement satis-
faisant. Malheureusement, dans des conditions d'utilisation sévères, comme des forts
taux d'irradiation, le gain de ce détecteur a tendance à décroître en fonction de la durée
d'utilisation.

2.2.1 Instabilités de gain

Différents types d'instabilité de gain des MSGC sont observés. On distingue à priori
trois formes de dégradation du gain :

• Diminution du gain du détecteur après mise sous tension.

• Diminution du gain, à court terme, sous l'effet d'un flux de rayonnement important.

• Diminution du gain, à long terme, sous irradiation.

Les deux premiers phénomènes sont liés à la nature du substrat. La diminution du
gain après polarisation du détecteur traduit la migration de charges dans un verre. Des
compléments d'information sur ce type de phénomènes sont présentés dans le chapitre
"Verres, notions fondamentales". La chute de gain à flux élevé correspond à une accumu-
lation de charges positives entre les pistes du détecteur. Leur évacuation est conditionnée
par la résistance surfacique du substrat.

De nombreuses études ont été menées à ce sujet et de très nombreux matériaux ont
été utilisés comme substrats : matières plastiques [28, 29, 30, 31], verres à conductibilité
ionique ou électronique [32, 33, 34, 35, 36], céramique [37], silicium oxydé [38, 39, 40,
41],etsapphir [42].

Les meilleures performances au regard de la stabilité du gain, ont été obtenues pour des
détecteurs réalisés sur des verres à conductivité électronique [33, 34]. Ce type de verre,
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outre un fort pouvoir d'arrêt, est d'un coût élevé. Des techniques de dopage, essentielle-
ment par implantation ionique, ont été envisagées pour modifier les caractéristiques de sub-
strats standards [43, 44, 45]. Une partie de cette thèse, présentée dans le chapitre "Etude
de substrats" est consacrée à ce type de modifications.

Une autre technique de modification fut la passivation du détecteur avec différents
matériaux [46, 47,48]. Cette technique consiste à recouvrir le détecteur et ses pistes avec
une mince épaisseur d'un matériau de conduction supérieure à celle du verre.

La dégradation de gain sous irradiation est un phénomène beaucoup plus complexe.
Les problèmes de polymérisation du mélange gazeux sont en grande partie responsables
de ce phénomène [49]. On suspecte toutefois d'autres origines comme la nature du métal
utilisé comme pistes ou encore la tenue du substrat aux radiations. Les tests menés dans
le cadre de cette thèse visent essentiellement à vérifier l'importance de ce dernier point.

Une publication récente, dont les points essentiels sont retranscrits ici, fait le point des
études de tenue aux radiations [50]. La dégradation permanente des caractéristiques du
détecteur sous irradiation ou "ageing" est un phénomène bien connu pour les chambres pro-
portionnelles à multifils [51,52,53]. On a pu établir que la durée de vie d'une chambre à fils
dépend de la nature et de la pureté du mélange gazeux, des matériaux constituant la cham-
bre, de la nature des électrodes et de l'intensité du champ électrique. Deux mécanismes
fondamentaux sont à l'origine de la dégradation de gain : formation de polymères induisant
un dépôt solide sur les pistes et dépôt direct de molécules dégazées par les matériaux de
construction. Les couches isolantes ainsi formées modifient le champ électrique et en-
traînent une dégradation du gain.

Les résultats concernant l'évolution du gain sous irradiation des chambres gazeuses
à micropistes sont souvent contradictoires entre les différents groupes de recherche. Ces
différences sont principalement dues aux différences de "propreté" du système de mesure.

Les observations semblant indiquer une meilleure tenue du gain des détecteurs réalisés
avec des pistes en or sont actuellement mises en doute [54]. La nature du substrat semble
être le facteur déterminant. Pour des détecteurs réalisés sur verres ioniques, on observe
une chute de gain locale fonction du taux d'irradiation. Si ces détecteurs sont laissés sous
tension, en l'absence d'irradiation, on observe une récupération progressive du gain. Cette
récupération du gain traduit une modification temporaire des propriétés électriques : elle
ne peut en aucun cas être causée par des phénomènes de polymérisation.

Dans des conditions de propreté optimales et avec choix convenable des matériaux
(résistance au DME), aucune dégradation du gain n'est observée pour des détecteurs
réalisées sur des substrats à conductivité électronique.

2.2.2 Solutions actuelles

Une bonne stabilité de gain est observée pour des détecteurs sur substrats à conduc-
tion électronique. Dans l'optique d'une production de masse pour le LHC, la production
de verre électronique connaît encore quelques problèmes. L'épaisseur des plaques de ver-
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res reste trop importante par rapport aux critères de quantité de matière admise pour les
détecteurs de traces.

Couche mince
Pistes

/ Substrat

Figure 2.10: Technique de couches minces appliquée aux chambres gazeuses à mi-
cropistes.

Les solutions de recours font appel aux techniques de couches minces. Un substrat,
de type classique est recouvert d'une fine couche, 0,1-1 fim, d'un matériau de résistivité
adéquate (figure 2.10).

Une exceflente tenue au flux et aux radiations est actuellement observée pour des
couches de carbone amorphe ou diamant [55, 56, 57, 58] et des couches de verre
électronique [59, 60, 61].

Les figures suivantes illustrent ces résultats. Les figures 2.11 et 2.12 sont relatives à
des chambres gazeuses à micropistes réalisées sur une couche mince de carbone amorphe.
Dans ce type de couches, l'arrangement des atomes de carbone est comparable à celui du
diamant (structure cubique) et très différent de la forme graphitique qui est fortement con-
ductrice. La tenue au flux et à l'irradition sont très satisfaisantes : un flux élevé de partic-
ules est possible et aucune dégradation du gain n'est observée après 90 mC/cm.

Un comportement analogue est observé pour les détecteurs réalisés sur couche mince
de verre électronique (figures 2.13 et 2.14). La tenue au flux est équivalente à celle ob-
servée sur couche de carbone amorphe. La tenue aux radiations est satisfaisante, bien qu'à
priori moins bonne que celle d'une chambre sur carbone amorphe. La chute de gain est de
15% après 120 mC/cm. Ce test n'ayant pas été réalisé par la même équipe que celle qui
a testé les couches de carbone amorphe, des différences de la propreté des systèmes de
mesures peuvent être à l'origine de la faible dégradation de gain observée.

La nature du substrat sur lequel est appliqué la couche mince est à priori sans impor-
tance. De même, le type de metallisation ne semble pas influencer le comportement du
détecteur. En conclusion, les études de recherche et développement des chambres gazeuses
à micropistes ont permis de trouver des techniques permettant de minimiser les différents
problèmes observés.
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Figure 2.11: Tenue au flux d'une chambre gazeuse à micropistes sur couche mince de car-
bone diamant [56].
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Figure 2.12: Tenue aux radiations d'une chambre gazeuse à micropistes sur couche mince
de carbone diamant [57].
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Figure 2.14: Tenue aux radiations d'une chambre gazeuse à micropistes sur couche mince
de verre électronique [61J.
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2.3 Caractérisation des détecteurs

Les activités du groupe MSGC ont été initiées suite à une fructueuse collaboration avec
l'équipe de Pise impliquée dans NA12. Le modèle de base utilisé pour la réalisation des
chambres gazeuses à micropistes strasbourgeoises est celui utilisé dans cette expérience.

2.3.1 Fabrication des détecteurs

Les détecteurs utilisés pour nos activités de recherche et développement sont princi-
palement fabriqués par la laboratoire PHASE. Nous détaillons ici les différentes étapes de
leur réalisation.

2.3.1.1 Caractéristiques des détecteurs

Les détecteurs fabriqués par le laboratoire PHASE ont une surface utile de 26 x 26 mm2

pour une dimension totale de 28x28 mm2. Un ensemble de 128 pistes anodes et de 129
pistes cathodes, de largeur respective 9 et 70 fim, sont déposées à la surface du substrat avec
un pas de 200 fim. Les figures 2.15 et 2.16, photographies au microscope électronique,
illustrent la qualité des pistes.

Le substrat est du verre, usuellement du D263, de 500 //m d'épaisseur. Ce verre a été
retenu en raisons des critères de coût, d'épaisseur et de qualité optique.

Le plan arrière est constitué d'une couche d'argent de 12 fim. Le plan de dérive est une
feuille d'aluminium de 20 fim, placée 3 mm au dessus du substrat.

Figure 2.15: Vue des pistes d'un détecteur.
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ÏH WOli

Figure 2.16: Coupe transversale d'un détecteur. Détail d'une piste anode.

Les pistes cathodes sont regroupées par 16 à l'une de leurs extrémités. Un signal peut
être recueilli sur 8 groupes de cathodes : il s'agit de la somme des signaux provenant de
16 cathodes individuelles. Les pistes anodes sont toutes indépendantes comme le montre
la figure 2.17.

2.3.1.2 Elaboration des pistes

Les pistes sont déposées sur le substrat par evaporation sous vide et photolithographie.
La figure 2.18 illustre les différentes étapes du processus.

Avant d'être métallisées, les plaques de verres délivrées par le fabricant sont soigneuse-
ment nettoyées. Différents produits chimiques peuvent être utilisés pour éviter toute con-
tamination de la surface du verre (trichoéthylène, acétone, eau désionisée, extran, solution
sulfochromique).

Une face du substrat est métallisée par evaporation sous vide à l'aide d'un canon à
électrons multicreusets. Une couche de titane de 1500 A est d'abord évaporée, servant de
couche d'accrochage au dépôt de 8000 Â d'aluminium évaporé ensuite sans rupture du
vide.

Afin de réaliser la gravure des pistes, une résine photosensible positive est déposée sur
la couche d'aluminium par centrifugation. Une épaisseur uniforme est ainsi déposée à la
surface du substrat. Après durcissement par cuisson, on procède à l'insolation de la résine
à travers un masque figurant le motif désiré. Au développement, c'est à dire sous l'action
d'un agent chimique adéquat, les zones de résine positive exposées aux U.V. se dissolvent.
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Figure 2.17: Détail de fin de pistes.
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Figure 2.18: Différentes étapes de lithographie des pistes.

58



Chapitre!. Les chambres gazeuses à micropistes

La résine des zones non insolées sert après une nouvelle étape de durcissement de pro-
tection pendant les opérations de gravure du métal.

La technique utilisée est la gravure chimique: des solutions d'acides spécifiques
(mélange phosphorique d'attaque commercialisé par Merck; mélange d'acide nitrique/eau
oxygénée,...) permettent d'éliminer successivement l'aluminium et le titane des zones
non protégées par la résine.

Après gravure, la résine photosensible est éliminée à l'acétone. Les plaques de verre
sont rincées à l'eau désionisée et séchées à l'étuve.

La découpe aux dimensions du détecteur (28 x 28 mm2) des plaques de verre gravées
est réalisée grâce à une scie diamantée. Le substrat est collé entre deux plaques de verre
protectrices pour la découpe qui s'effectue à 0,5 mm du motif.

Après un nettoyage final (trichloéthylène, acétone, alcool, eau désionisée) le substrat
pourvu de ses pistes est prêt à être monté.

2.3.2 Montage du détecteur

2.3.2.1 Description

Afin de pouvoir polariser les pistes, le détecteur est relié à l'électronique de lecture
par une carte hybride d'interconnexion. Cette carte est constituée de deux substrats en
céramique (Al2 O3, 635 /xm d'épaisseur) sur lesquelles sont sérigraphiés différents niveaux
de pistes. La continuité de ces pistes est contrôlée par des mesures de résistivité.

Une des céramiques est découpée aux dimensions du détecteur. Le détecteur est placé
dans cette découpe et est maintenu par des points de colle (Epotecny 505 STI, choisie pour
ses propriétés de dégazage; à priori résistante au DME) aux quatres coins. Les connexions
entre les pistes de la céramique et celles du détecteur sont faites par soudure ultra-sonique
d'un fil d'aluminium.

L'enceinte de gaz est délimitée par un cadre en résine époxy (Stesalit) de 3 mm
d'épaisseur, comportant des orifices pour la circulation de gaz. Une feuille d'aluminium,
30 fj.m d'épaisseur, collée sur le cadre constitue le plan de dérive. Cet ensemble est collé
sur la céramique, autour du détecteur.

La figure 2.19 détaille les différents éléments du détecteur dans sa version finale, prête
à être connecté à la chaîne de lecture. Une photographie du même dispositif est donnée
figure 2.20.

2.3.2.2 Tests de qualité

Le montage est une étape déterminante de la réalisation de détecteurs. Un certain nom-
bre de tests, visuels et électriques, permettent de caractériser les performances du détecteur.
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Soudure

Piste

Céramiques \ Substrat

Figure 2.19: Assemblage des différentes éléments d'une chambre gazeuse à micropistes
réalisé au laboratoire.

Figure 2.20: Photographie d'une chambre gazeuse à micropistes.

Inspection optique Avant montage du détecteur, la qualité des pistes à la surface du
substrat est soigneusement examinée. Une inspection optique au microscope permet de
déceler les éventuelles coupures de pistes, courts-circuits ou excroissances de métal. Ces
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différentes anomalies surviennent lors de l'étape de lithographie. Elles sont essentielle-
ment dues à des défauts de qualité de surface du verre ou à la présence de poussières.

Mesure des capacités Un test électrique essentiel dans la caractérisation du détecteur
est la mesure des capacités entre deux pistes ou entre un plan conducteur et une piste.

Du point de vue théorique, la capacité entre deux conducteurs est donnée par :

avec

e : constante diélectrique du matériau séparant les deux conducteurs.
S :dimension des surfaces en regard.
e : épaisseur du matériau diélectrique.

La valeur de la capacité est déterminée par la surface des conducteurs en regard : si
la surface varie, la valeur de la capacité change. Trois types de mesures sont effectuées :
capacité entre les pistes de la céramique et le plan de masse; capacité entre les anodes du
détecteur depuis les pistes de la céramique et le plan de masse; capacité entre les anodes
du détecteur - pistes de la céramique et les cathodes correspondantes. La différence entre
la capacité mesurée des pistes de la céramique et des anodes - pistes de la céramique par
rapport au plan de masse donne la capacité des anodes du détecteur. Cette valeur permet de
déterminer la présence d'éventuelles anomalies : une piste coupée présente une capacité
plus faible qu'une piste non endommagée. De même, deux anodes en court-circuit ont une
capacité double par rapport à la valeur normalement observée.

CAPACITANCE Prototype n° 48
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Figure 2.21 : Mesure des capacités des pistes d'un détecteur.

La figure 2.21 correspond aux capacités des anodes mesurées pour un détecteur. Les
valeurs de capacités inférieures à la moyenne observée (~ 1,6 pF) traduisent la présence
de coupures. On distingue 10 coupures de pistes (anodes 3, 12, 33,40,45, 47, 53, 88, 90 et
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119). La valeur de la capacité permet de connaître la localisation de la coupure. Lorsque
la capacité se rapproche de la valeur moyenne, la coupure est située en fin d'anode : une
grande partie de la piste sera polarisée. Inversement, si la capacité est proche de zéro,
l'anode sera, car non polarisée, inexistante pour le détecteur.

2.3.3 Tests de fonctionnement

Différents types de mesure peuvent être réalisées dans notre laboratoire. Nous nous
limitons ici à la description des mesures que nous avons mises en oeuvre pour caractériser
les performances des détecteurs utilisés dans cette thèse.

2.3.3.1 Dispositif expérimental

Mesure de gain Le signal est lu sur l'ensemble des cathodes du détecteur. Les mesures
de gain sont réalisées à l'aide d'une chaîne d'amplification de spectromètrie fine dont le
schéma synoptique est présenté figure 2.22.

HT

D PA AMC

Figure 2.22: Schéma synoptique de la chaîne de mesure de gain; D : détecteur; PA :
préamplificateur; A : amplificateur; AMC : analyseur multicanaux.

Les spécifications du matériel utilisé sont: préamplificateur de charges Ortec 142A,
amplificateur de charges Schiumberger modèle 7129 et analyseur multicanaux Inel Cato.

L'analyseur est étalonné en charge. La présence d'une capacité dans le circuit de
mesure permet de faire correspondre une tension à une charge (Q = CV, avec Q : charge,
C : capacité et V : tension).

Les mesures de gain sont réalisées avec une source de 55Fe. Cet élément se caractérise
par l'émission de rayons X de 5,9 keV. Le facteur de multiplication ou gain dépend de la
charge collectée sur l'ensemble des anodes :

M =
QWi

où

62



Chapitre2. Les chambres gazeuses à micropistes

M : facteur de multiplication, fonction de la géométrie de la chambre et des tensions
appliquées.

Q : charge collectée sur l'ensemble des cathodes.
Wi : énergie nécessaire à la création d'une paire électron-ion dans le mélange gazeux

(26 eV pour le mélange Ar/DME 90%-10%).
AE : énergie perdue par le rayonnement (5,9 keV).
e : charge élémentaire.

Il est donc possible, à partir de la postion du pic sur l'analyseur multicanaux, de re-
monter au gain du détecteur. Il faut toutefois noter que cette expression n'est valable que si
l'amplificateur détecte la totalité de la charge produite dans le détecteur. En pratique, pour
des flux de rayonnements importants, il faut tenir compte du rapport entre la charge crée et
la charge détectée ou avoir recours à une calibration indépendante (comme la mesure du
courant).

La figure 2.23 montre l'allure typique d'un spectre de 55Fe observé à l'aide d'une cham-
bre gazeuse à micropistes. Le premier pic, situé autour du canal 100 est un pic de bruit qui
n'a aucun signification physique. Le pic de très faible intensité situé au canal 160 corre-
spond au pic de pleine énergie de rayons X de désexcitation de l'aluminium (émission à
1,486 keV). Le pic au canal 255 correspond à la raie d'échappement de l'argon (émission
de désexcitation à 2,7 keV). Le pic au canal 459, dont la contribution est majoritaire, cor-
respond au pic de pleine énergie des rayons X de 5,9 keV. Dans le cas présent, la résolution
obtenue par mesure de la largeur à mi-hauteur est de 15 %.

0 100 200 3C0 400 SCO S00 700 aoo 900 1000

Figure 2.23: Allure d'un spectre de 55Fe obtenu avec une chambre gazeuse à micropistes.

Banc de test Pour son étude, le détecteur est monté sur une plaque de test qui permet de
le maintenir en regard des sources.
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La figure 2.24 donne les détails des branchements d'un détecteur dans nos conditions
standards d'étude. Les différentes sources d'alimentation sont: Novelec 8174 pour les
cathodes et LeCroy HV4032A pour le plan de dérive. On peut remarquer que, de manière
standard, les anodes et le plan arrière du détecteur sont au potentiel nul. Ceci est le cas
pour l'ensemble des mesures présentées dans cette thèse. Les microampèremètres placés
dans les circuits d'alimentation des cathodes et du plan de dérive permettent de vérifier le
fonctionnement du détecteur : tout courant permanent traduit une anomalie comme, par
exemple, des phénomènes de décharge.

Alimentation
cathodes

Alimentation
anodes

Alimentation
plan de dérive

/ ) Alimentation
plan arrière

Sortie cathodes

Sortie
anodes Sortie

anodes

Alimentation
cathodes

Figure 2.24: Aspect schématique du circuit de mesure.

Le banc de test comporte une système mécanique à barillets pouvant porter deux
sources. Une source de 55Fe (10 mCi) sert pour les mesures de gain et une source de 90Sr
(10 mCi) permet d'évaluer la tenue aux radiations. Différents diaphragmes, de diamètres
0,5, 1 et 4 mm , permettent d'irradier une zone plus ou moins large du détecteur. La po-
sition de la source est repérée avec précision à l'aide d'un système de vis micrométriques
dans les directions parallèle et perpendiculaire aux anodes.

Banc de gaz Comme l'a montré la partie concernant les problèmes de fonctionnement
des chambres gazeuses à micropistes, une attention particulière doit être portée à la pro-
preté du système de gaz. La figure 2.25 décrit le système de gaz utilisé pour nos tests en
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laboratoire. De manière standard, un mélange d'argon et de diméthylether est employé.
Ces gaz sont fournis par Air liquide : argon C (3 ppm O2 et 3 ppm H2O) et DME (0,2 %
d'hydrocarbures saturés).

Bancs de mesure

Pompe à vide Filtre

Clapet anti-retour

•^ /Régulateur à débit massique

Ar DME

Figure 2.25: Système d'alimentation de gaz.

Les chambres gazeuses à micropistes sont particulièrement vulnérables aux problèmes
de polymérisation. Le système de gaz doit être vierge de tous matériaux contami-
nants : les différents éléments du système sont reliés par des sections d'acier inoxydable
préalablement dégraissées et chauffées pour dégazage.

Les MSGC sont également très sensibles à la composition du mélange gazeux. Les
proportions des différents gaz sont contrôlés avec précision par des débitmètres massiques.

Un composé industriel, l'oxysorb, présent sur la ligne d'argon, permet de piéger les
molécules d'oxygène et d'eau.

Un filtre en acier inoxydable permet de retenir les particules de dimensions supérieures
à 0,3 mm.

Après avoir circulé dans le détecteur, le mélange gazeux est rejeté dans l'atmosphère.
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2.3.3.2 Exemples de mesures

Uniformité Le déplacement de la source sur la surface du détecteur permet d'évaluer
l'uniformité du gain. On distingue le balayage dans la direction perpendiculaire aux anodes
et celui parallèlement aux anodes. La présence d'une coupure de piste se traduit par un
gain nettement plus important mesuré sur les anodes avoisinantes. Il y a augmentation des
champs en surface. Les charges de l'avalanche se répartissent sur les plus proches voisins
de l'anode manquante. La résolution est aussi considérablement dégradée.
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Figure 2.26: Mesure de l'uniformité du gain d'un détecteur.

La figure 2.26, déjà présentée préalablement, correspond à l'évolution du gain en fonc-
tion de la position de la source perpendiculairement à la direction des anodes. Les varia-
tions de gain sont à corréler avec la présence de piste coupées. La figure 2.21 donne les
mesures de la capacité des anodes de ce détecteur.

Ce détecteur présente 10 coupures qui affectent une longueur plus ou moins importante
de l'anode. Les mesures de gain traduisent la présence de coupures : les valeurs sont plus
élevées au voisinage d'une coupure. Ainsi, les coupures des anodes 33,40,45 et 47 provo-
quent un gain plus important dans la zone 20-26 mm et les anodes 88 et 90 dans le domaine
35-37 mm. Les autres coupures ont une influence négligeable. La coupure de l'anode 3
est par exemple masquée par des effets de bords.

Influence de la polarisation La figure 2.27 montre l'évolution du gain en fonction des
tensions des cathodes et de celle du plan de dérive.

On remarque que la tension déterminante est la tension des cathodes: c'est elle qui
conditionne le champ électrique induisant le phénomène d'avalanche. Le gain augmente
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Figure 2.27: Evolution du gain en fonction de la polarisation.

rapidement, ceci traduit l'évolution du nombre d'ionisations. Il faut noter une instabilité
croissante du régime de fonctionnement : plus la tension des cathodes est élevée et plus le
gain est grand, plus fréquents sont les problèmes de décharge.

La tension de dérive a relativement peu d'influence sur la valeur du gain : une augmen-
tation de 50% entraîne une variation de gain de 10%. L'évolution de gain en fonction de la
tension de cathodes se fait plutôt dans les proportions inverses : une variation de tension
de 10% entraîne une variation de gain de 50%.

Influence du mélange gazeux Une étude typique consiste à suivre l'évolution du gain
en fonction des proportions de gaz rare - gaz polyatomique utilisé.

Sur la figure 2.28, qui décrit l'évolution du gain en fonction de la tension des cath-
odes pour un mélange d'argon et de diméthylether, on peut remarquer que lorsqu'on aug-
mente la proportion de gaz quencher, pour conserver un gain équivalent, il est nécessaire
d'augmenter la tension des cathodes. Ceci est cohérent avec l'évolution du phénomène
d'avalanche qui nécessite, pour être de même intensité, un champ électrique plus intense
dans le cas de molécules polyatomiques.

Plus la proportion de gaz polyatomique est importante, plus les conditions de fonction-
nement sont stables. Cette propriété est liée aux caractéristiques physiques du gaz poly-
atomique : la superposition spatiale de phénomènes d'avalanche devient de plus en plus
improbable. Malheureusement, les tensions de travail augmentent en conséquence.
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Figure 2.28: Evolution du gain en fonction de la composition du mélange gazeux et de la
tension des cathodes.

Influence de l'irradiation La manière usuelle de caractériser l'irradiation est d'indiquer
l'évolution du gain en fonction de la dose reçue par le détecteur. Pour l'estimation de
la dose, différentes références sont possibles. On peut exprimer la dose par rapport au
mélange gazeux : il s'agit dans ce cas de la quantité de rayonnement vue par le gaz (en
rad). On peut aussi considérer la dose vue par le substrat. Du fait des caractéristiques de
ces matériaux, dans le cas d'un substrat assimilé au quartz et d'un mélange gazeux Ar-
DME 90%-10%, on peut montrer que :

substrat = T~T-

Une autre façon d'exprimer la dose de radiations vue par le détecteur est, par analogie
avec les chambres proportionnelles multifils, de considérer la charge par unité de longueur
de piste (en mC/cm). Cette grandeur fait intervenir les caractéristiques du détecteur selon :

Dr-C/a
\e\AEMftp

avec

|e| : charge élémentaire (mC).
AE : énergie perdue par le rayonnement dans le volume gazeux du détecteur (eV).
M : facteur de multiplication ou gain du détecteur utilisé.
/ : taux d'irradiation (cm zxs l).
t : durée de l'irradiation (s).
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p : pas du détecteur ou distance entre anodes (cm).
Wi : énergie moyenne nécessaire à la création d'une paire électron-ion dans le mélange

gazeux du détecteur (eV).

Du fait de la dépendance en fonction des caractéristiques du détecteur, il n'existe pas
de relation générale liant les doses exprimées en rad à la dose exprimée en mC/cm. De
manière usuelle, la dose attendue pour des détecteurs durant le fonctionnement de CMS
est estimée à 100-120 mC/cm.

Dans le cadre de cette thèse, nous avons caractérisé l'influence de l'irradiation par
l'évolution du gain sous l'effet d'une source de 90Sr dont le schéma de décroissance est
rappelé figure 2.29.

Sr 2K.I ans
.VI

Y M heures
3y

Figure 2.29: Schéma de décroissance du 90Sr.ig

Cette source, d'une activité de 10 mCi, émet des électrons selon une double
désintégration. Le spectre d'énergie des électrons s'étend jusqu'à 0,546 MeV pour la
première désintégration et jusqu'à 2,28 MeV pour la seconde.

La figure 2.30 donne un exemple de l'évolution du gain sous irradiation. On constate
que celui-ci diminue en fonction de la dose accumulée pour les deux substrats étudiés. Ces
résultats sont discutés plus en détail dans le chapitre "Etude de substrats".
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Figure 2.30: Evolution du gain en fonction de la dose d'irradiation.
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2.4 Influence de la température

A travers les différentes mesures visant à caractériser le fonctionnement des détecteurs,
nous avons pu constater l'impact de variations de température. Effectivement, le disposi-
tif de mesure utilisé ne permet pas le contrôle de température et de pression de mesure.
La température de mesure correspond à la température ambiante et peut, de ce fait, subir
des variations de forte amplitude. Le débit de gaz est surveillé à l'aide de débitmètres
massiques mais la pression de mesure dépend partiellement de la pression atmosphérique
étant donné que le gaz est directement relâché dans l'atmosphère. Une étude empirique des
variations de pression sur une période de mesure montre que celles-ci sont négligeables.
Les mesures réalisées au laboratoire dépendent donc essentiellement des variations de
température.

Plusieurs paramètres de fonctionnement des chambres gazeuses à micropistes
dépendent de la température. Des variations de température peuvent avoir des
répercussions sur :

• la résistivité du substrat.

• le nombre de molécules présentes dans le détecteur donc encore sur la valeur du pre-
mier coefficient de Townsend qui dépend de la pression.

Le gain des détecteurs dépend de ces quantités. Le nombre de molécules présentes
dans la chambre détermine le nombre de molécules susceptibles d'être ionisées. Le nom-
bre d'électrons secondaires dépend du premier coefficient de Townsend. La résistivité du
substrat conditionne le gain à fort taux de comptage.

2.4.1 Dispositif expérimental

Nous avons choisi d'étudier l'impact des variations de température sur le gain des
chambres gazeuses à micropistes. Nous avons pour cette étude utilisé un détecteur standard
de fabrication PHASE tel qu'il est décrit précédemment. Le substrat est du verre Desag
D263 de 500 //m d'épaisseur.

La mesure de gain s'effectue à l'aide du dispositif de mesure décrit préalablement. Pour
des raisons pratiques, les mesures de gain de ce détecteur sont effectuées pour une position
fixe de la source de 55Fe (RX de 5,9 keV) diaphragmée à 0,5 mm. Le détecteur complet,
avec préamplificateur, est placé dans une étuve programmable. Le domaine de température
ajustable s'étend de -10 °C à +125 °C. Une dérive du signai du préamplificateur en fonction
de la température a été observé. Cette dérive a été quantifiée et les mesures de gain ont été
corrigées en conséquence. La figure 2.31 donne une description du dispositif expérimental.

Afin d'être à la même température que le détecteur, le mélange gazeux circule sur 12
mètres dans un serpentin d'acier inoxydable placé à l'intérieur de l'étuve.

Les mesures de température sont effectuées à l'aide de trois sondes. Une sonde de
température en Pt est intégrée à l'étuve : il s'agit de la température globale de l'étuve (Te).
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gaz

étuve

Figure 2.31: Dispositif expérimental; Ti mesure de température, g-gaz, e=étuve,
d-détecteur; PA préamplificateur, A amplificateur, AMC analyseur multicanaux.

Deux thermocouples, de type cuivre-constantan, l'un placé directement sous le détecteur
en contact avec sa céramique (Td), l'autre au contact du mélange gazeux en amont du
détecteur (Tg) permettent de s'assurer que tout les éléments inclus dans l'étuve, y com-
pris le mélange gazeux, sont à la température indiquée par le thermocouple de l'étuve.

2.4.2 Protocole de mesure

Afin de mettre en évidence une éventuelle influence de la nature du gaz, nous avons
étudié le comportement du détecteur pour deux mélanges gazeux : le mélange Ar/DME
90%-10% et le mélange Ne/DME 75%-25%.

A polarisation égale, le gain du détecteur est fonction du mélange gazeux. Afin de
travailler dans le même domaine de gain (~ 103) pour les deux mélanges, nous avons ajusté
les tensions des cathodes. Les tensions appliquées dans le cas du mélange Ar-DME sont :
Va=0 V (anodes), Vc=-420 V (cathodes), Vpd=-1200 V (plan de dérive) et Vpa=0 V (plan
arrière). Dans le cas du mélange Ne/DME, nous avons uniquement modifié la tension des
cathodes pour avoir un gain équivalent : Vc< =-510 V.

Le détecteur a été sous constante polarisation durant les mesures de gain en fonction
de la température. Lorsque l'étuve atteint une température donnée, un temps d'attente de
15 mn est respecté avant chaque mesure de gain afin de garantir une parfaite stabilité et
homogèneïté en température. La valeur de gain attribuée à une température donnée corre-
spond à la moyenne de plusieurs mesures distinctes.
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2.4.3 Observations

Nous avons varié la température de l'étuve de 0°C à + 80 °C par pas de 5 degrés. La
variation de gain du détecteur en fonction de la température est donné figure 2.32. On
constate qu'aux incertitudes de mesure près, le comportement du gain est identique pour
les deux mélanges gazeux.
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Figure 2.32: Evolution du gain en fonction de la température et du mélange gazeux.

2.4.4 Interprétations

Afin de déterminer l'origine de ces variations de gain, nous avons regroupé les mesures
relatives aux deux mélanges gazeux. Une valeur moyenne de gain a ainsi été attribuée à
chaque température.

Nous avons analysé le comportement du gain en fonction de deux paramètres : les vari-
ations de résistivité du substrat et celles du premier coefficient de Townsend en fonction
de la température.

2.4.4.1 Relation avec la résistivité surfacique du substrat

Un facteur commun aux deux séries de mesures est l'évolution de la résistance sur-
facique du substrat en fonction de la température. Nous avons donc cherché à comparer
l'évolution du gain en fonction de 1/T avec celle du courant surfacique liée à la variation de
résistance. L'évolution du gain est inversement proportionnelle à la variation de résistance
surfacique. Le gain est par conséquent directement lié à la conduction surfacique. La figure
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2.33 montre l'évolution du courant de surface en fonction de la température. Ces données
proviennent de l'étude de la résistance surfacique en fonction de la température présentée
dans le chapitre "Etude de substrats".
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Figure 2.33: Evolution du courant surfacique en fonction de la température.

D'après les résultats présentés dans la partie concernant les mesures de résistivité du
Desag D263, on sait que la variation de courant s'écrit :

1 -1,054 x 10
e X P

"19

kT

avec

I, : courant surfacique (pA).
C -.constante de proportionnalité spécifique au courant surfacique (pA"1).
k : constante de Boltzmann (JxK"1).

La courbe expérimentale des variations de gain en fonction de la température peut être
décrite par une exponentielle en 1/T où T représente la température absolue (figure 2.34).

Nous avons établi que, pour notre type de détecteur, en présence des mélanges
gazeux Ar/DME 90%-10% ou Ne/DME 75%-25%, la variation de gain en fonction de la
température pouvait s'écrire :

avec
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Figure 2.34: Evolution du gain en fonction de la température, G = Ae exp(5e/T).

G : gain du détecteur (u.a.).
Ae : constante spécifique à la variation de gain (u. a.).

Ae = 5687 ± 569

Be : par analogie avec les mécanismes de conduction, constante d'activation du
mécanisme entraînant la variation de gain.

Be = -511 ±26

T : température absolue (K).

Si la variation de gain était directement liée aux variations de courant surfacique en
fonction de la température, les coefficients de l'exponentielle seraient égaux. Ceci n'est
manifestement pas le cas. Le coefficient pour la variation de gain est -511 alors qu'il est
égal à ~1|054

fc
xl0~'9 soit -7716 pour la variation de courant.

Le courant surfacique varie beaucoup plus rapidement que le gain en fonction de la
température. Ce n'est donc pas l'évolution de la résistivité surfacique en fonction de la
température qui est directement à l'origine des variations de gain.

2.4.4.2 Relation avec le premier coefficient de Townsend

Le gain d'une chambre gazeuse à micropistes dépend, en mode proportionnel, du
premier coefficient de Townsend. Celui-ci, comme déjà évoqué précédemment, permet
d'estimer le facteur de multiplication donc le gain selon :
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G = exp ax

avec

G : gain du détecteur.
a : premier coefficient de Townsend (cm"1).
x : distance parcourue par l'électron (cm).

Cette expression est valable dans le cas d'un champ électrique uniforme. Des approxi-
mations empiriques, comme par exemple celle de Korff, permettent d'exprimer a en fonc-
tion de données relatives au gaz :

BP
))

où

a : premier coefficient de Townsend (cm"1).
P : pression du gaz (atm).
A : constante fonction du gaz (cm"1 xTorr).
B : constante fonction du gaz (Vxcm"1 xTorr).
E : intensité du champ électrique (Vxcm"1).

En se basant sur la relation des gaz parfaits, on peut exprimer P comme une fonction
de la température :

PV = nRT

soit

avec

P : pression du gaz (atm).
V : volume occupé par le gaz (1).
n : nombre de molécules de gaz (mol).
R: constante des gaz parfaits (8,205 x 10~2 atmx mol"1xK"1).
T : température absolue (K).
p : densité du gaz (mol x l"1).

Par conséquent, dans le cas d'un champ électrique uniforme, on peut exprimer les vari-
ations de gain en fonction des variations du premier coefficient de Townsend selon :
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= exp[atTexp(-&tT)]

avec

G : gain du détecteur.
at : constante fonction du gaz et de la distance parcourue par l'électron (K"1).
T : température absolue (K).
bt : constante fonction du gaz et de l'intensité du champ électrique (K"1).

o

• Gain moyen (u.x)

251) 275 300 315 350 375

Température (K)

Figure 2.35: Evolution du gain en fonction de la température, In G = atT exp(—6tT).

L'ajustement de la courbe expérimentale des variations de gain en fonction de la
température selon ce type de fonction donne (figure 2.35) :

In G = o tTexp(-6 t r )

avec

at = 4,679 x HT2 ± 0,064 x 10

bt = 2,338 x 10~ J±0,047x 10"-5

Du point de vue de l'analyse statistique, cette interprétation de la courbe expérimentale
est tout à fait vraisemblable. Il faut toutefois noter que nous avons utilisé l'hypothèse d'un
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Tableau 2.3: Paramètres de l'expression du premier coefficient de Townsend.

Gaz
Ne
Ar

Ar + 9% DME
Ar+18,1%DME

DME

A (cm 1 Torr)
4
14

4,3
7,9
8

B ( V cm"1 Torr)
100
180
57,6
107,5
213,1

champ électrique uniforme ce qui ne correspond pas aux conditions de fonctionnement
réelles d'une chambre gazeuse à micropistes. Il en découle que les paramètres at et bt ne
sont pas directement reliés aux valeurs connus de A et B de l'approximation du premier
coefficient de Townsend selon Korff. Le tableau 2.3 donne les valeurs de ces constantes
pour quelques mélanges gazeux [17, 62].

On peut considérer que le mélange Ar + 9% DME est proche du mélange Ar-DME
90%-10% que nous avons utilisé. On peut ainsi facilement estimer, à partir de A, que la
valeur attendue pour at est égale à 4,8 x 10~3. La méconnaissance de l'intensité du champ
électrique rend difficile l'estimation de bt.

La différence avec la valeur expérimentale de at s'explique du fait de l'hypothèse d'un
champ électrique uniforme. En toute rigueur, il faudrait intégrer la trajectoire de l'électron
pour les différentes valeurs du champ d'amplification.

L'approche simplifiée que nous avons menée permet toutefois de montrer que les
variations de gain sont vraisemblablement liées aux variations du premier coefficient de
Townsend.

2.4.4.3 Conclusions

Le gain d'un détecteur varie indépendamment du mélange gazeux en fonction de la
température. Du point de vue de l'analyse statistique de la courbe expérimentale, deux
hypothèses sont quasiment équiprobables.

En supposant la variation de gain liée à la variation de résistivité surfacique du substrat
en fonction de la température, nous avons cherché à décrire les variations de gain comme
une exponentielle en 1/T . Il s'agit à priori d'un paramètre commun aux deux séries de
mesures dont la variation est de type exponentielle. Par comparaison avec l'évolution du
courant surfacique, nous avons constaté que la variation de gain n'est pas directement liée
à la variation de résistivité du substrat.

Certains modèles mathématiques permettant de décrire le fonctionnement des cham-
bres gazeuses à micropistes devraient permettre de calculer les variations de gain en fonc-
tion des variations de résistivité du substrat [63, 64, 65, 66]. On peut ainsi montrer que la
variation de gain est négligeable pour les ordres de grandeur de la résistivité surfacique de
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verre Desag D263. De plus, ce type d'étude montre qu'à tension constante la diminution
de résistivité surfacique entraîne une diminution du gain [67]. Les variations de gain liées
aux variations de résistivité du substrat seraient donc à tendance opposée à celles dues aux
variations du premier coefficient de Townsend.

L'analyse des mécanismes fondamentaux d'ionisation montre que ceux-ci varient en
fonction de la température. Dans un champ électrique uniforme, cette variation est de type
exp[aTexp(—bT)}. L'évolution du gain en fonction de la température est cohérente avec
une telle variation. Les variations de gain d'une chambre gazeuse à micropistes en fonc-
tion de la température sont donc probablement liées aux variations du premier coefficient
de Townsend. L'étude que nous avons menée permet, en outre, d'apporter quelques ren-
seignements sur les coefficients A et B :

• Le comportement du gain en fonction de la température est identique pour les deux
mélanges gazeux utilisés. Par conséquent, le paramètre A est quasi-identique pour
le mélange Ar/DME 90%-10% et le mélange Ne/DME 75%-25% :

Nous avons ajusté la tension des cathodes du détecteur pour que le gain soit du même
ordre de grandeur pour les deux mélanges gazeux. On peut donc supposer que le
coefficient B varie selon le rapport des tensions :

1? 2BAr/DME

Des manipulations plus spécifiques, qui sortent du cadre de cette thèse, seraient à faire
pour confirmer ces données.

2.5 Conclusions

Ce chapitre fournit une description des chambres gazeuses à micropistes. Les princi-
paux aspects de leur fonctionnement sont détaillés.

A travers l'ensemble des équipes impliquées dans le développement de ce type de
détecteurs, un grand nombre et une grande variété de chambres gazeuses à micropistes
ont été réalisées.

Une dernière partie de ce chapitre est consacrée à l'étude de la dépendance du gain en
fonction de la température. Nous avons constaté que cette variation était indépendante du
mélange gazeux. Deux interprétations du phénomène sont à priori possibles : les variations
de gain peuvent être liées aux variations de résistivité du substrat ou encore à celles du
premier coefficient de Townsend.
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Le mélange gazeux étant sans influence, nous avons tout d'abord soupçonné un effet
de la résistivite du substrat. On a pu montrer que la variation du courant de surface du verre
Desag D263 est plus rapide que celle du gain. Par conséquent, ce n'est pas ce paramètre
qui est directement à l'origine de la variation de gain en fonction de la température. Les
mesures de gain ont été réalisées avec une source de faible flux. A fort taux de comptage,
lorsque le rôle de la résistivite devient déterminant, on peut toutefois supposer que ce fac-
teur peut devenir déterminant pour l'évolution du gain en fonction de la température.

L'étude des variations du premier coefficient de Townsend en fonction de la
température montre que ce paramètre peut être à l'origine des variations de gain.
L'analyse des résultats expérimentaux, basée sur la fausse mais simple hypothèse de
champ électrique uniforme, ne permet pas de retrouver des valeurs connues dans la
littérature. Le phénomène physique fondamental des variations de gain est toutefois très
certainement lié à la variation du nombre d'ionisations en fonction de la température.

La région centrale du spectromètre CMS est divisée en deux volumes thermiques [10].
Les détecteurs silicium (pixels et micropistes) sont maintenus à 0 °C afin de minimiser les
dommages dus aux radiations. Les chambres gazeuses à micropistes sont à "température
ambiante" entre +10 et +25 °C. Lors de la conception des systèmes de régulation ther-
mique, les MSGC ne nécessitaient à priori pas une grande uniformité de température : des
variations de plusieurs degrés sont tolérées. L'étude des variations de gain en fonction de la
température montre qu'une uniformité en température serait souhaitable : une variation de
2 °C peut entraîner des variations de gain jusqu'à 10%. Un contrôle précis des conditions
de température est nécessaire à la connaissance des caractéristiques de fonctionnement ex-
actes des détecteurs.
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Le substrat, usuellement du verre, est un élément essentiel dans la conception des chambres
gazeuses à micropistes. A l'origine, il était supposé avoir un rôle purement mécanique de
support dépistes. Au travers des études menées dans les différents laboratoires travaillant
à l'élaboration des MSGC, on a pu montrer que le substrat était un élément perturbateur
qui était à l'origine d'anomalies de fonctionnement se traduisant par une modification de
gain.

Comme déjà évoqué précédemment, on distingue trois types de modification de gain.

• Un premier type correspond à la chute de gain observée, en l'absence de source,
après mise sous tension du détecteur. Cette variation de gain a raisonnablement été
attribuée aux migrations d'espèces conductrices dans un verre lorsqu'il est soumis
à un champ électrique [32].

• Un autre type de modification est la chute de gain observée en présence d'un flux
élevé de particules ionisantes. Ce phénomène est dû à l'accumulation de charges
positives à la surface du substrat [32].

• Un dernier type de variation de gain correspond au vieillissement du détecteur, c 'est
à dire à l'ensemble des phénomènes conduisant à une dégradation du gain sous irra-
diation. Un mécanisme prédominant est la polymérisation du mélange gazeux mais
d'autres facteurs peuvent avoir leur importance [49]. Nous pensons notamment au
substrat.

Les deux premiers types de modification du gain sont clairement liés au substrat. Le
premier est une manifestation des mécanismes de conduction au sein d'un verre. Le second
correspond à un problème de résistance surfacique : l'évacuation des espèces ioniques est
trop lente par rapport au flux de particules. En ce qui concerne le troisième point, on peut
supposer que les effets de l'irradiation sur le verre, outre les problèmes de polymérisation,
peuvent avoir une certaine influence. H est connu effectivement que des charges sont sus-
ceptibles d'être induites et piégées dans le volume du verre lorsque celui-ci est soumis à
irradiation.

Il en découle que les comportements du verre sous champ électrique et sous irradiation
déterminent, en partie, le fonctionnement des MSGC. Nous allons approfondir ces deux
points. Les différents mécanismes impliqués nous amènerons également à donner un bref
aperçu de la structure atomique des verres.

Dans ce chapitre, nous débuterons donc en décrivant l'arrangement atomique des ver-
res usuels. Nous enchaînerons par le comportement sous champ électrique en détaillant
les différents mécanismes de conduction impliqués. La dernière partie de ce chapitre sera
dédiée au comportement des verres sous irradiation. A ce propos, nous nous focaliserons
sur la génération de défauts chargés induite sous l'effet d'un rayonnement.
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3.1 La structure atomique

Afin de mieux appréhender les mécanismes de conduction ou de création de défauts
sous irradiation dans les verres, nous allons tout d'abord rappeler quelques notions fonda-
mentales concernant leur structure microscopique.

3.1.1 Généralités

Le verre correspond à un état solide de la matière où l'arrangement moléculaire est
pseudo-ordonné à courte distance et désordonné à grande distance [68]. La formation
de l'état vitreux est une propriété quasi-universelle de la matière condensable. Il s'agit
d'un état thermodynamiquement instable, dont la structure peut évoluer au cours du temps.
L'énergie de réseau minimale correspond au solide cristallin. Une illustration de la nature
métastable est l'épaississement observé à la base des vitraux religieux au cours des siècles :
le verre a "coulé" sous l'effet de la pesanteur et s'est accumulé au bas du vitrail.

La voie usuelle pour obtenir l'état vitreux consiste à fondre la matière cristallisée et à
figer l'état désordonné grâce à un refroidissement assez rapide pour éviter la remise en or-
dre. Un liquide peut en fait se solidifier selon deux chemins : discontinûment pour former
un cristal et continûment pour former une structure amorphe (ou verre). La figure 3.1 il-
lustre ces transitions. Les températures Tb, Tf et Tg correspondent respectivement au point
d'ébullition, au point de fusion et à la température de solidification du verre. On peut re-
marquer que la transition du liquide vers la forme cristalline se caractérise par une discon-
tinuité en V(T). On observe une contraction brutale vers le volume du solide cristallin.

La figure 3.2 donne les caractéristiques principales de l'arrangement atomique dans
un verre comparées à celles d'un cristal. La structure d'une substance gazeuse y fig-
ure également comme illustration d'une structure totalement désordonnée. Il s'agit ici
d'une représentation bidimensionnelle mais les particularités ainsi décrites s'appliquent
à l'espace tridimensionnel. Pour les schémas représentant une structure cristalline idéale
(a) ainsi que celle du verre (6), les points figurent les positions d'équilibre des atomes au-
tour desquelles ils oscillent; pour le gaz (c), les points correspondent à une prise de vue
instantanée des positions atomiques à un temps donné.

Par rapport à la structure cristalline, la caractéristique principale d'une structure amor-
phe est l'absence d'ordre à grande distance. Il n'existe aucune périodicité. Les posi-
tions atomiques ne sont toutefois pas aléatoires comme c'est le cas pour une substance
gazeuse. Dans un gaz à faible pression, la position des atomes est totalement aléatoire : il
n'existe aucune corrélation entre les positions des différents atomes. Pour un verre, il ex-
iste une corrélation locale des positions atomiques : chaque atome a le même nombre de
plus proches voisins; la distance entre plus proches voisins est quasi constante; et les an-
gles de liaisons sont pratiquement identiques. Dans le cas d'un cristal, ces caractéristiques
sont rigoureusement identiques.
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Figure 3.1: Voies de refroidissement conduisant un ensemble d'atomes à former un solide.
La voie 1 mène à l'état cristallin. La voie 2 aboutit à l'état amorphe [68].

Ceci conduit à distinguer trois différentes régions pour l'ordre dans les solides amor-
phes [69]. L'ordre correspond a une forme de pseudo-périodicité dans les verres. On dis-
tingue l'ordre à court terme OCT 1 (0,2-0,5 nm), moyen terme OMT 2 (0,5-2 nm) et long
terme OLT 3 (> 2 nm).

L'OCT correspond au polyhèdre de coordination c'est à dire l'unité structurelle qui
compose le réseau vitreux. L'OMT est, pour des raisons de commodité, subdivisé en trois
domaines. Le proche OMT (~ 0,5 nm) correspond au type de connexion existant entre les
unités structurelles. Le domaine suivant est l'OMT intermédiaire (0,5-0,8 nm) et décrit les
agrégats de polyhèdres de coordination : il s'agit donc de la description des "superstruc-
tures" qui sont des anneaux ou des clusters. Le dernier domaine de l'OMT est l'OMT loin-
tain (0,8-2 nm) qui correspond à la dimension locale du réseau : la dimension 3 correspond
à une structure isotropique; la dimension 2 à une structure en couche; la dimension 1 à une
structure en chaîne et 0 à un cluster isolé. Le plus large domaine ou OLT est associé aux
inhomogèneités dans la structure du réseau vitreux.

3.1.2 Les théories de la structure vitreuse

Actuellement deux théories tentent de décrire la structure amorphe des verres. Il s'agit

1 Ordre à Court Terme
2 Ordre à Moyen Terme
3Ordre à Long Terme
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Figure 3.2: Représentations schématiques de l'arrangement atomique dans (a) un solide
cristallin, (b) un solide amorphe et (c) un gaz [68].

de la théorie moderne des cristallites et de la théorie du réseau aléatoire ou CRN 4[70].
La première découle d'une théorie déjà ancienne appelée théorie des cristallites [71,

72]. Elle décrit le verre comme un agrégat d'extrêmement petits cristaux nommés cristal-
lites. La théorie moderne stipule qu'il existe des fluctuations spatiales dans le degré d'ordre
du réseau vitreux: des régions fortement ordonnées, où l'arrangement moléculaire est
quasi-cristallin, sont reliées par des régions plus désordonnées.

La théorie du réseau aléatoire de Zachariasen [73] repose aussi sur une approche
"cristalline". La nature de la liaison atomique est identique pour le verre et pour le cristal.
De même, dans les deux structures, les atomes vibrent autour de leurs positions d'équilibre.
Mais, dans le verre, les unités structurelles sont connectées aléatoirement ce qui donne, par
rapport au cristal, une structure apériodique, asymétrique et désordonée.

La différence essentielle entre la théorie moderne des cristallites et la théorie du CRN
réside dans l'intensité des fluctuations d'ordre local, plus particulièrement dans le domaine
des 1-2 nm, et dans la fréquence des régions de topologie cristalline. Les deux théories
conduisent à un réseau tridimensionnel continu.

Ces modèles permettent de décrire précisément l'OCT . Il existe encore de grandes in-
certitudes pour le proche OMT. Les régions plus lointaines sont encore peu comprises. Il
faut noter que la difficulté essentielle provient du fait qu'aucune expérience scientifique ne
permet une approche directe de l'OMT [74]. Les techniques usuelles telles que le diffrac-
tion de rayons X [75], la diffraction neutronique [70] et la résonance magnétique nucléaire
[76] ne permettent qu'une étude indirecte du réseau d'un solide amorphe.

3.1.3 La silice amorphe

Continuous Random Network
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3.1.3.1 Description

La silice amorphe ou a-SiÛ2 constitue la substance vitreuse la plus étudiée [77]. Il
s'agit de l'archétype des verres d'oxydes. Ses caractéristiques sont donc relativement bien
connues. L'unité structurelle, ou OCT, est le tétrahèdre SiO4 représenté figure 3.3. La liai-
son entre les atomes de silice est assurée par les atomes d'oxygène ainsi qualifiés d'oxygène
pontants.

Figure 3.3: Unité de base de la structure de la silice [78].

L'arrangement bidimensionnel, a fortiori tridimensionnel, est donné figure 3.4. A titre
de comparaison y figure aussi une structure cristalline de la silice qui correspond au quartz.

Les distances interatomiques de la silice amorphe sont comparables à celles de la struc-
ture cristalline. Les liaisons Si-O, O-O, et Si-Si mesurent en moyenne respectivement
0,16 nm, 0,262 nm, et 0,313 nm. L'angle de liaison <O-Si-O> est très proche de celui
du tétrahèdre idéal (109,5 °). Par diffraction neutronique, on a pu établir qu'il était égal
à 109,7 ° ± 0,4 °. On a aussi pu établir que l'angle <Si-O-Si> , $ sur la figure 3.3, varie
largement de 120 ° à 180 °; la valeur moyenne est estimé à 152 ° selon [79] et à 144 °
d'après [74].

L'OMT de la silice amorphe est encore mal connu. Des indices laissent toutefois sup-
poser qu'il existe une structure en anneaux. Par analogie avec d'autres structures cova-
lentes, on suppose une organisation des tétrahèdres en anneaux irréguliers qui ne sont
pas nécessairement planaires. Des calculs basés sur l'encombrement stérique 5 montrent
qu'afin de former un CRN, les unités structurelles doivent être groupées en anneaux, la plus
simple forme étant un anneau à trois membres (3 Si et 3 O inclus dans une même boucle)
[80].

3.1.3.2 Défauts structurels

Nous avons jusqu'à présent évoqué une structure parfaite, idéale. En réalité, on observe
toujours quelques anomalies. Dans un réseau de silice pure, on distingue trois types de
défauts de structure.

'ou volumique

87



3.1. La structure atomique

m Si

o 0

Figure 3.4: Représentation schématique à deux dimensions (a) du réseau cristallin du
quartz et (b) de la structure de la silice amorphe [78].

L'un de ces défauts est l'enchaînement de deux atomes d'oxygène, O-O, qui correspond
donc à un site vacant en silicium. La contre partie de ce défaut correspond à l'absence d'un
atome d'oxygène, O, qui entraîne l'existence de liaisons Si-Si. Ceci correspond à une la-
cune d'oxygène. Un défaut structurel supplémentaire, est l'existence de liaisons Si~O~Si
classiques mais soumises à d'extrêmes tensions dues à la nature aléatoire du verre, et donc
fragilisées. Ces liaisons sont susceptibles de se rompre très facilement.

3.1.4 Les verres de silice

De manière générale, ainsi que dans le présent contexte, les verres les plus usités sont
les verres de silice. Ils dérivent, du point de vue de la composition et de la structure, de la
silice amorphe. Leur composition chimique courante est donnée par le tableau 3.1.

L'ajout de différentes substances par rapport à la silice vitreuse va créer des modifica-
tions dans le réseau. On distingue deux types d'interactions.

Les espèces chimiques capables de former un réseau (Si, B, P, Ge, Al, ...) vont
s'intégrer dans le réseau du verre. Le réseau, principalement formé d'atomes de silicium,
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Tableau 3.1 : Composition des verres de silice

Composants principaux
Silice (SiO2)

Alumine (A12O3)
Oxyde de sodium (Na2O)

Oxyde de potassium (K2O)
Oxyde de plomb (PbO2)

Chaux (CaO)
Acide borique (H3BO3)

Magnésie (MgO)

Fraction massique (%)
40-70

0-3
8-15
10-12
10-70
3-13
5-15
0-4

va donc comporter localement d'autres espèces. Une modification du réseau due à des
éventuelles différences de valence va en découler comme le montre la figure 3.5. Ces
espèces vont donc se substituer à certains atomes de silicium du réseau. Lorsqu'elles sont
de même valence que le silicium, notées Ra, aucune modification fondamentale de la struc-
ture ne va être observée. Pour un atome de valence supérieure à celle du silicium, noté
Rb, on observe une charge ponctuelle, portée par cet atome, que des espèces ioniques, si
présentes dans la composition du verre, peuvent venir compenser.

Ces espèces ioniques, que l'on qualifient de cations modificateurs de réseau et symbo-
lisées par C, peuvent aussi interagir avec les atomes d'oxygène du réseau de silice. Afin
de neutraliser la charge portée par ce type de cation, l'oxygène va rompre une liaison avec
l'atome constituant le réseau (Si) comme le montre la figure 3.6.

L'oxygène, n'assurant plus la liaison entre les atomes du réseau devient non pontant.
Il en résulte une certaine fragilité. Les espèces modificatrices ne forment pas de liaison
proprement dite avec les atomes d'oxygène. Leur proximité induit une neutralisation des
charges. Par conséquent, les cations modificateurs de réseau (H, Li, Na, K, Mg, Ca,...)
sont relativement peu liés dans la structure vitreuse et susceptibles de migrer à travers celle-
ci.

Les atomes de certaines espèces chimiques peuvent aussi être piégés dans la structure
du réseau. Non liés, ces atomes sont, du fait de leur encombrement stérique, prisonniers du
réseau. Ceci est surtout vrai pour les métaux de transition (Fe, V, Ni, Co, Mn, Mo, Cr,...)

Comme le montre la suite, les principales caractéristiques du comportement sous
champ électrique et du comportement sous irradiation découlent de la structure micro-
scopique du verre.

3.2 Le comportement sous champ électrique

Le comportement sous champ électrique sera limité à l'étude de l'influence d'une ten-
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O Rb

Figure 3.5: Modification de structure induite par des espèces substitutionnelles. Ra :
atome de même valence que Si; Rb : atome de valence supérieure à Si; C : cation mod-
ificateur de réseau.

sion continue. Ceci correspond aux contraintes du verre lors de son utilisation en tant que
substrat de chambre gazeuse à micropistes. Les différents aspects de la conductivité dans
les verres, essentiellement fonction de leur composition chimique, seront décrits ici.

Les verres sont généralement considérés comme étant des isolants. Une certaine forme
de conduction peut exister à forte température mais celle-ci diminue considérablement si
l'on baisse la température. A température ambiante, les verres sont très résistifs et peu aptes
à conduire le courant électrique. On distingue toutefois différents aspects de la conduction.

3.2.1 La conduction ionique

Dès 1884 [81], on a supposé que les verres d'oxydes contenant quelques pour-cent
d'alcalins étaient des electrolytes. La notion d'électrolyte est habituellement utilisée pour
les solutions ioniques. Elle a ici été étendue au verre. Cela signifie que dans les verres
alcalins, le transport du courant est assuré par les espèces ioniques.

L'un des ions les plus mobiles dans un réseau de silice est l'ion sodium Na+. La con-
duction ionique est aussi assurée par les ions K+, Li+, Ag+, et Ca2+. Il faut noter que
la mobilité ionique est fonction de la taille et de la charge de l'ion. Ainsi, plus un ion
est gros, plus son encombrement sterique sera important et moins bien il pourra migrer à
travers le réseau de silice. La mobilité des ions bivalents est inférieure à la mobilité des
ions monovalents. La présence de gros cations comme Pb, Bi, Ba, bloqués dans le réseau,
peut empêcher la migration d'espèces plus petites.
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Figure 3.6: Modification de structure induite par la présence de cations modificateurs de
réseau [82].

Le mélange de différents alcalins peut entraîner des modifications inattendues de la
conductivité. En effet, la conductivité chute lorsqu'on mélange des cations monovalents de
différentes natures. De nombreuses théories tentent d'expliquer ce phénomène [83,84,85].

En fait, à l'heure actuelle, on en est encore à une compréhension assez rudimentaire
des mécanismes microscopiques du transport ionique [86].

3.2.2 La conduction électronique

Les porteurs de charges dans les verres contenant des métaux de transition sont les
électrons et les trous. Les ions de métaux de transition peuvent exister dans différents
états de valence. Ils sont stériquement bloqués dans le réseau et occupent des positions
fixes. La conduction peut ainsi s'effectuer par saut d'électrons vers des états de valence
plus élevés [87, 88]. Les principales espèces métalliques utilisées pour la fabrication de
verres semi-conducteurs 6 sont V, W, Mo, Cu, Ti, Mn, Co, Ni, et Fe. Ces espèces sont
généralement introduites sous la forme d'oxydes où le métal présente différents états de
valence. Si les deux mécanismes de conduction, ionique et électronique, sont possibles au
regard de la composition chimique d'un verre, le mécanisme dominant sera la conductivité
électronique, les électrons se déplaçant plus rapidement dans le réseau vitreux.

3abus de langage signifiant que les porteurs de courant sont des électrons et des trous.
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3.2. Le comportement sous chump électrique

3.2.3 Dépendance en fonction de la température

Quel que soit le mécanisme de conduction impliqué, la conductivité du matériau est
fonction de la température.

3.2.3.1 Conduction ionique

Dans le cas d'une conduction de type ionique, la variation de conductivité en fonction
de la température peut s'exprimer très simplement sous la forme [82, 85, 89]

-AE

avec

<T : conductivité du verre (fi"1).
A : constante indépendante de la température, fonction du verre (fi"1).
AE : énergie d'activation, fonction du verre (J).
h : constante de Boltzmann (JxK"1).
T : température absolue (K).

3.2.3.2 Conduction électronique

Dans le cas d'un mécanisme électronique, l'expression de la conductivité en fonction
de la température revêt une forme comparable [87, 90] :

—AE
a - croexp(-2ai?)exp

avec

a : conductivité du verre (fi"1).
cr0 : terme fonction du mécanisme de conduction électronique et du rapport des con-

centrations aux différents états de valence des ions métalliques impliqués (fi"1).
exp(—2aR) : terme d'effet tunnel.
a : taux d'amortissement de la fonction d'onde du mécanisme de conduction (m"1).
R : distance moyenne du saut d'électron (m).
AE : énergie d'activation, fonction du verre (J).
k : constante de Boltzmann (JxK"1).
T : température absolue (K).

3.2.4 Conduction volumique et conduction surfacique

Pour les matériaux isolants massifs, y compris le verre, on distingue deux types de con-
duction. Les contributions distinctes qui participent à la conduction globale sont la com-
posante volumique et la composante surfacique [82].
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Chapitre3. Les verres, notions fondamentales

3.2.4.1 Conduction volumique

La conduction volumique correspond à une conduction à travers le volume du verre.
Elle dépend essentiellement de la composition chimique du verre et revêt l'une des deux
natures décrites précédemment, à savoir ionique ou électronique.

Lorsqu'une tension continue est appliquée à un verre à température ambiante, on ob-
serve un courant de charge, décroissant en fonction du temps, qui finit par se stabiliser à
une valeur d'équilibre. Si l'on coupe brusquement la tension à ce moment, on observe un
courant de décharge de mêmes caractéristiques comme l'illustre la figure 3.7.
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Figure 3.7: Exemple d'un courant de charge et du courant de décharge correspondant
[89].

Lorsqu'on applique une tension continue durant une longue période de temps ou à
température plus élevée, le courant d'équilibre recommence à décroître. En fait, on ob-
serve deux étapes dans la conduction apparente. L'une appelée courant de charge anor-
mal intervient dans un temps très court alors que l'autre n'apparaît qu'après un temps
d'electrification prolongé. On appelle ce deuxième phénomène polarisation d'électrode.

Le terme de courant de charge anormal est utilisé car le courant théoriquement prévu
à travers un circuit capacitif où le verre constitue le diélectrique, n'est pas le même que
celui observé expérimentalement. Il correspond au courant observé initialement, dès mise
sous tension du verre, et inclut le courant de stabilisation.

Le courant de polarisation d'électrodes correpond à une deuxième décroissance du
courant, observée après une mise sous tension prolongée. Ces caractéristiques dépendent
de l'épaisseur et de l'état de surface du verre aussi bien que de la nature des électrodes. Ceci
indique clairement qu'il s'agit d'un phénomène d'interface verre/électrode. Lorsqu'on

93



3.2. Le comportement sous champ électrique

applique une tension continue au verre, il se développe un intense champ électrique non
uniforme à proximité immédiate des électrodes. Ce champ correspond à une couche très
résistive produite dans le verre par depletion ou accumulation de charges mobiles. La
décroissance du courant observée après polarisation du verre correspond à la disparition
progressive des porteurs de charges qui migrent vers l'électrode opposée.

3.2.4.2 Conduction surfacique

L'essentiel de la conduction surfacique des verres se fait au travers d'un film d'humidité
ad- ou ab-sorbé à la surface. L'eau ainsi présente solubilise les ions à la surface du verre.
La conduction surfacique est donc essentiellement assurée par la mobilité de ces ions en
pseudo-solution. Il en découle que tout traitement de surface va fortement influencer la
conduction surfacique. Il est aussi implicite que l'aptitude à conduire le courant en surface,
dans le cas des verres, toujours beaucoup plus élevée que la conduction volumique lorsque
les mesures sont faites en présence d'humidité.

3.2.4.3 Principales caractéristiques

Une propriété importante des verres est leur caractère isolant. Les mesures de
résistivité, qui seront détaillées par la suite, permettent d'évaluer ce paramètre. La
résistivité d'un matériau est définie comme étant l'inverse de sa conductivité. On dis-
tingue donc, du fait des deux types de conductivité, la résistance surfacique ou superficielle
et la résistance volumique ou transversale.

La résistance surfacique varie très vite avec l'humidité. La valeur mesurée caractérise
essentiellement l'état de contamination de la surface de l'échantillon au moment de la
mesure. La résistance surfacique, surtout lorsqu'elle est élevée, varie souvent de manière
irrégulière et dépend en général fortement de la durée d'application de la tension. Lors de
la mesure de la résistance surfacique, une conduction volumique plus ou moins importante
intervient presque toujours.

De même, lors de la mesure de la résistivité volumique, une conduction superfi-
cielle intervient. La résistance volumique est particulièrement sensible aux variations de
température.

La valeur des résistances d'un isolant ne peuvent être déterminées avec précision mais
seulement de manière approximative.

3.2.5 Influence de la résistivité sur le comportement des chambres
gazeuses à micropistes

Comme cité précédemment, on observe des modifications de gain en fonction du temps
de fonctionnement d'une chambre gazeuse à micropistes. Ces variations de gain ont été
attribuées à une accumulation de charges à la surface du substrat [28, 34].
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Dans le groupe MSGC du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg, R. Fang
a développé un logiciel de simulation du champ électrodynamique dans les diélectriques
inhomogènes à résistivité finie. Ce concept, appelé loi d'accumulation de charges ou RCA
7 a été appliqué aux MSGC [66].

Dans un diélectrique inhomogène, tel l'ensemble substrat-gaz, la résistivité r et
la constante diélectrique e varient dans l'espace. De faibles courants produisent alors
des accumulations de charge aux inhomogénéités, donc aux interfaces entre différents
diélectriques, comme par exemple à l'interface entre le gaz et le substrat d'un MSGC.
Le champ électrique est modifié de manière dynamique ce qui rend l'analyse en termes
électrostatiques insuffisante. Soient deux milieux diélectriques symbolisés par les indices
s, comme substrat, et g, comme gaz. On peut montrer que la densité de charge locale à
l'interface de ces milieux peut s'exprimer, à l'équilibre, selon :

a = egE,n(l - ^ )

avec

<r : densité de charge locale.
e,_s : constante diélectrique respectivement du substrat et du gaz.
r,_9 : résistivité respectivement du substrat et du gaz.
E,n : composante normale du champ électrique à l'équilibre à l'interface du substrat

vers le gaz.

On définit ainsi des situations locales se divisant en trois catégories: egrg = esrs,
t s / g --* c a ' * c l t a ' g ^ ca' s-

Pour un gaz, la constante diélectrique relative peut être considérée comme étant égale
à 1. En notant eT, la constante diélectrique relative du substrat, les équations précédentes
mènent aux expressions suivantes.

Pour rg = ersr,, on a a = 0. Il n'y a donc pas d'accumulation de charge.
Pour rg > eTara, on a <x > 0. Il y a accumulation de charges négatives.
Pour rg < e3rs, on a a < 0. Il y a accumulation de charges positives.

La résistivité du gaz, induite sous ionisation, est fonction de la conductivité des ions
positifs. Ces ions dérivent le long des lignes de champ vers la surface du substrat. Ils
sont alors soit neutralisés par extraction d'un électron, soit accumulés selon le rapport en-
tre les courants d'ions dans le gaz et les courants de porteurs de charge dans le solide. A
l'équilibre, le flux d'ions migrant vers la surface du substrat est égal au flux de porteurs de
charges à la surface du substrat.

Une accumulation de charges positives à la surface du substrat, entre anodes et ca-
thodes, peut être assimilée à un élargissement des anodes. Par conséquent, l'intensité du
champ moyen à la surface de l'anode décroît. Ceci entraîne une diminution du gain.

7Rule of Charge Accumulation
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3.2. Le comportement sous champ électrique

Pour une accumulation de charges négatives, le phénomène est inversé : l'intensité du
champ est augmentée et par conséquent le gain est plus important.

Afin de placer le détecteur en régime de fonctionnement stable (gain constant), il faut
donc veiller à ne pas dépasser un certain flux de particules. Ce flux d'équilibre augmente
lorque la résistivité du substrat diminue. Pour une géométrie et une polarisation données,
ce flux est proportionnel à la conductivité de surface du substrat.

Ce modèle montre une bonne concordance avec l'expérience. Il permet de prévoir,
pour un flux donné, la valeur optimale de la résistivité du substrat afin d'avoir un gain
stable (figure 3.8). De même, pour une résistivité donnée, il permet de déterminer le flux
correspond à un régime de fonctionnement stable (figure 3.9).
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Figure 3.8: Gain en fonction du temps de polarisation. Résistivité idéale déterminée par
RCA [66].

La figure 3.8 illustre la tenue du gain en fonction du temps d'une chambre gazeuse à
micropistes exposée à un flux de 2,5 x 104 coups/sxcm2. On constate, que selon le type de
verre utilisé comme substrat, la tenue au flux est plus ou moins bonne : plus la résistivité
est élevée, plus le gain chute rapidement.

L'évolution du gain en fonction du temps et à différents flux est donné figure 3.9. Le
substrat considéré est du Tedlar ( 1014 Q, x m). Plus le flux est élevé, plus le gain chute rapi-
dement.

Il apparaît donc bien que la résistivité du substrat est un facteur important pour le fonc-
tionnement des chambres gazeuses à micropistes. Il est déterminant au regard du flux de
particules attendu.
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Figure 3.9: Gain en fonction du temps de polarisation. Flux de régime stable déterminé
par RCA [66].

3.3 Le comportement sous irradiation

Une première partie de ce chapitre est consacrée à la création de charges fixes dans le
volume du verre sous effet de l'irradiation. C'est essentiellement cet aspect qui est sus-
ceptible de perturber le fonctionnement des MSGC. Une deuxième partie plus succinte est
dédiée aux autres phénomènes induits sous irradiation (migration de charges, densification,

3.3.1 Processus dominants de l'interaction rayonnement-matière

Au regard des différents types de particules, des domaines d'énergie et de la grande
variété des possibles interactions, rappelés en annexe, les effets produits dans le matériau
semblent être extrêmement complexes. Toutefois, en pratique, deux mécanismes de base
dominent : le déplacement atomique par rapport à son site d'équilibre et la génération de
paires (électrons-trous). Il se trouve qu'en règle générale, lorsque des particules traversent
un matériau, elles perdent une partie de leur énergie par ionisation et/ou en provoquant des
déplacements atomiques. Certaines particules, comme des neutrons rapides par exemple,
vont plutôt provoquer des déplacements atomiques alors que d'autres, comme des électrons
de faible énergie vont favoriser la perte d'énergie par ionisation. Le rapport entre ces deux
mécanismes est donc différent selon le rayonnement considéré mais c'est fondamentale-
ment toujours les phénomènes d'ionisation et de déplacement atomique qui vont survenir
dans un matériau soumis à irradiation.
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3.3.2 Interactions rayonnement-verre

II est généralement admis que le verre est un matériau inerte et donc, a fortiori, insensi-
ble aux radiations. Il s'agit d'un solide désordonné dont le désordre ne devrait pouvoir être
augmenté. Cette affirmation est toutefois fausse du fait que bien qu'étant d'un arrangement
atomique désordonné, les verres ont un arrangement électronique bien déterminé. Il existe
une distribution statistique autour de valeurs moyennes pour les distances interatomiques
et les angles de liaisons alors que les électrons sont tous appariés et forment un état dia-
magnétique.

Au regard des précédentes explications, sous l'effet de radiations, il y a dans le verre
essentiellement création de paires électron-trou accompagnée de déplacements atomiques
si l'énergie de la radiation incidente est suffisante [91, 92]. Les charges, libres et mobiles
dans la matrice de verre vont avoir différents devenirs :

• majoritairement, ces charges vont se recombiner.

• si l'énergie est suffisante, produire des ionisations secondaires.

• produire de faibles déplacements atomiques.

• une faible proportion va être piégée sur des défauts structurels préexistants ou induits
sous irradiation (par déplacement atomique ou radiolyse).
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Figure 3.10: Représentation bidimensionnelle d'un verre d'oxyde (a) avant irradiation,
(b) après irradiation. Les signes (+,-) figurent les charges locales [89].
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Tableau 3.2: Principaux défauts intrinsèques des verres de silice.

0-0
Si-Si

Si~0~Si

C
Si-0#

Site vacant en silicium
Site vacant en oxygène ou lacune d'oxygène

Liaison fragilisée
Cations substitutionnels

Cation modificateur de réseau
Oxygène non pontant

La figure 3.10 illustre la structure d'un verre avant et après irradiation. Elle tient compte
des principales anomalies que l'on peut rencontrer dans un réseau de silice. Par rapport
à une structure de silice amorphe idéale, on rencontre, dans un réseau de verre de silice,
un certain nombre défauts structurels. On distingue les défauts de structure de la silice
amorphe et les modifications consécutives à l'introduction d'autres espèces.

Si R symbolise les atomes de silicium, les défauts structurels intrinsèques à la silice sont
le site vacant en silicium 0-0, la lacune d'oxygène R-R et les liaisons R~O~R fragilisées.

L'introduction de cations substitutionnels, RA ou RB, qui peuvent donc se substituer
à un atome R, constitue un autre type de défaut structurel. RA correspond à un cation de
même valence que R; dans ce cas, seules les éventuelles différences d'électronégativité
peuvent promouvoir Ryt comme piège à charges. Dans le cas de RB, de valence plus élevée
que R, on observe l'existence d'une charge négative qui est compensée par la présence
d'un cation C. La présence de cations modificateurs de réseaux C constitue une dernière
catégorie de défauts structurels capables d'influencer les états de valence du réseau et de
capturer des charges. Leur présence provoque généralement l'existence d'oxygène non
pontant. Le tableau 3.2 résume les différentes anomalies structurelles rencontrées.

Après irradiation, on peut remarquer que certains des sites ont capturé une charge.
Ainsi, un oxygène non pontant, dont la charge était compensée par un cation C, a pu cap-
turer un trou donnant ainsi naissance à un défaut qualifié de piège à trou associé à l'oxygène
non pontant. On distingue aussi le centre E' et le radical peroxyle dont les mécanismes de
formation seront détaillés par la suite. Ces états dépendent de la structure du verre, donc
essentiellement de sa composition.

Ces pièges à électrons ou à trous sont, du point de vue électronique, situés entre la
bande de valence et celle de conduction. Ils sont séparés par quelques eV de la bande de
conduction. Il s'agit donc d'états électroniques stables conduisant à la présence de charges
fixes dans le volume du verre [78].

L'étude des défauts induits sous irradiation a débuté en 1950 et s'est rapidement
intensifiée à la fin des années soixante avec l'avènement des fibres optiques et des struc-
tures M0S 8. On se limitera ici à la description des principaux défauts rencontrés dans

3Métal-Oxyde-Semiconducteur

99



3.3. Le comportement sous irradiation

la silice vitreuse. Les techniques expérimentales employées pour l'identification de
ces défauts sont essentiellement les spectroscopies d'absorption (UV-V, IR) et celles de
résonance magnétique telle que la résonance paramagnétique électronique, technique qui
sera détaillée ultérieurement [93]. Une autre méthode d'étude non destructive de défauts
structurels est la méthode d'annihilation du positon [94].

3.3.2.1 Le centre E'

Le centre E' consiste en un atome de silicium "trivalent", lié à trois atomes d'oxygène,
et possédant un électron non apparié sur une orbitale non liante.

Il est habituellement noté =Si* où les trois lignes superposées figurent les liaisons avec
trois atomes d'oxygène et le point l'électron sur la liaison pendante. Ce type de défaut a
été observé pour le première fois par R. A. Weeks [95] et constitue, à l'heure actuelle, le
défaut le plus étudié et par conséquent le mieux connu [96, 97, 98, 99, 100]. Du fait de
la présence d'un électron non apparié, il s'agit d'un défaut paramagnétique 9. Sa charge
correspond à une charge unitaire positive. Différents mécanismes de création de ce défaut
ont été envisagés.

Le premier mode de formation envisagé est la capture d'un trou sur un site déficient en
oxygène.

= Si - Si =->= Si* ++ Si =

II a été proposé que ce défaut pouvait aussi provenir d'autres précurseurs. La radiolyse
de liaisons Si-H [101] ou Si-Ci [102, 103] peut générer ce défaut selon:

= Si-H -»= Si' + H°

On peut également envisager la création du centre E' à partir de liaisons fragilisées du
réseau vitreux [104, 105]. Dans ce cas, le mécanisme de formation s'écrit:

= Si~O~Si =-•= Si* +' O-Si =

3.3.2.2 Le piège à trou associé à l'oxygène non pontant

Le piège à trou associé à l'oxygène non pontant constitue un second défaut couram-
ment rencontré dans les verres de silice. Il s'agit d'un trou piégé sur un oxygène non pon-
tant, noté NBOHC 10 et symbolisé par la notation =Si-O*. Il est constitué par un atome
d'oxygène possédant une liaison pendante et relié à un atome de silicium [106, 107]. Ce
défaut est paramagnétique bien que son état de charge soit neutre.

Ici encore différents mécanismes de formation sont possibles.

= Si - OH ->= Si -O* + H°
9défaut de structure porteur d'un électron non apparié dont l'existence est révélée sous l'action d'un

champ magnétique
10Non Bridging Oxygen Hole Center
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Ce premier mécanisme correspond à la radiolyse du groupe hydroxyle [108, 109]. Un
second mécanisme correspond à la formation simultanée d'un centre E' et d'un NBOHC :

= Si-O-Si =->= Si* +'O-Si =

3.3.2.3 Le radical peroxyle

Un dernier type de défaut détaillé ici est le radical peroxyle. Il s'agit d'un atome
d'oxygène possédant une orbitale pendante et lié à un groupement Si-O. Par commodité,
il est noté POR et symbolisé par =Si-O-O\

Deux mécanismes de création sont proposés. Le premier mode implique la présence
de liaisons =Si-O-O-Si= au sein de la structure du réseau vitreux. Ce site excédentaire en
oxygène peut être considéré comme l'un des composants d'une paire de défauts de type
Frenkel, sa partie complémentaire étant le site déficient en silicium =Si-Si= [100, 110].

= Si-O-O-Si =->= Si-O-O*

On a constaté la présence de ce type de défaut dans des fibres optiques. On peut ainsi
confirmer la formation de ce défaut à partir de défauts intrinsèques à la structure du verre.

Un deuxième mécanisme de formation implique le présence de centre E' [104]. Par
diffusion de molécules d'oxygène dans la matrice de verre, on peut envisager la réaction
suivante :

= Si' ++ Si = +O2 -»= Si-O-O' ++ Si =

II s'agit donc d'un défaut de type paramagnétique et de charge positive.

3.3.2.4 Evolution du nombre de défauts en fonction de la dose d'irradiation

Pour les trois types de défauts détaillés précédemment, de nombreuses études ont
été réalisées afin de caractériser la dépendance de leur présence en fonction de la dose
d'irradiation [103, 105, 110, 111, 112, 113].

Dans la littérature, il est aisé d'accéder à l'évolution de la concentration en centre E'
et en NBOHC en fonction de la dose d'irradiation pour des silices soumises à des rayon-
nements 7. De manière générale, on a pu observer une dépendance de la forme :

[Défauts] = C x Dx

avec

[Défauts] : concentration ou densité de défauts (cm"3).
C : constante de proportionnalité (cm"3).
D : dose d'irradiation (Mrad).
x : degré de dependence.
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3.3. Le comportement sous irradiation

La plupart des études menées sont consacrées à l'irradiation par rayonnement 7. A
travers les différentes expériences réalisées, on remarque que la constante de propor-
tionnalité C varie entre 2,9 x 1010 et l,7x 1017 selon le type de silice étudiée. La valeur
moyenne se situe à 1015.

De même, en fonction du type de silice, la puissance x varie entre 0,3 et 1, la valeur la
plus fréquemment observée étant de 0,5 ce qui conduit à une dépendance en racine de la
dose.

Il a été démontré que la dépendance était fonction de la composition de la silice.
Elle dépend de la présence ou non d'éventuels précurseurs ou d'espèces neutralisantes
[103, 112]. Par exemple, lorsque la silice est pauvre en sites précurseurs, on observe
généralement, pour les centres E' et les NBOHC, une croissance en fonction de la racine
de la dose accumulée :

[E] = [NBOHC] = C x D0'5

1O18L

106 107 108

DOSE ( rad )

Figure 3.11: Evolution du nombre de défauts en fonction de la dose pour des silices pau-
vres en précurseurs. Symboles noirs : concentrations en NBOHC; autres : concentrations
en centres E' [111].

La figure 3.11 montre ce type d'évolution pour différents types de silice étudiés. Les
symboles noirs figurent la concentration en NBOHC, les autres la concentration en cen-
tres E'. Il s'agit de l'évolution caractéristique obtenue pour des silices pauvres en sites
précurseurs.

D'autres données existent pour l'irradiation de silices par ions [114], électrons [113]
ou neutrons [115]. Ces études n'ont toutefois pas été aussi systématiques que pour
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l'irradiation 7. Etant donné les processus dominants lors de l'interaction rayonnement
matière, il est généralement admis que, quel que soit le type de radiations ionisantes,
l'effet sur un matériau sera le même pour une même dose d'irradiation [116]. Des études
réalisées pour le centre E' confirment cette hypothèse: il a été montré qu'à température
ambiante, pour un même type de silice, la croissance du nombre de défauts était identique
quelle que soit la source d'irradiation (rayonnement 7 du 60Co, rayonnement laser à
6,4 eV) [105, 111, 112]. On a aussi comparé l'effet des gammas et celui de rayons X
[117]. L'évolution du nombre de défauts en fonction de la dose est similaire pour les deux
types d'irradiation. La comparaison est toutefois délicate du fait que, pour les rayons X,
de faible pénétration, les défauts vont essentiellement être concentrés en surface. Une
nouvelle technique de mesure spatiale de résonance paramagnétique électronique devrait
permettre de confirmer ces affirmations [118].

De la même manière, il est généralement admis et il découle des références précédentes,
que le débit de dose a très peu d'effet sur l'évolution du nombre de défauts en fonction de
la dose accumulée.

L'étude des défauts induits par irradiation par ions ou par implantation ionique connaît
actuellement un regain d'intérêt [119, 120, 121]. L'interaction verre-ion est fonction de la
nature de l'ion, plus précisément de sa nature chimique. Une corrélation semble exister
entre l'électronégativité de l'implant et le type de défaut généré.

Ainsi, pour des implants électronégatifs A, comme par exemple le fluor, les atomes
d'oxygène sont éjectés de la matrice de verre et on observe la création de liaisons Si-A. Les
atomes d'oxygène réagissent avec la structure pour former des radicaux peroxyle donnant
ainsi une concentration de POR supérieure à celle des centres E'.

Pour des implants électropositifs M, comme le bore, on observe la création de liaisons
M-O. On obtient ainsi des liaisons Si-Si en concentration comparable à celle de l'implant.
Ces liaisons Si-Si vont favoriser la création de centres E'. La concentration en centre E'
est donc très supérieure à celle des radicaux peroxyle.

Lorsque l'interaction chimique de l'élément implanté est faible, la majeure partie des
implants sera dans un état neutre (colloïdes, molécules libres) par rapport à la structure vit-
reuse. Dans ce cas, les concentrations de centres E' et de radicaux peroxyle seront com-
parables comme c'est le cas pour une irradiation aux neutrons.

3.3.2.5 Effet du traitement thermique

Les dommages induits sous irradiation ont jusqu'à présents été considérés comme étant
des états stables. Ils s'avèrent être métastables. Sous l'influence de contraintes extérieures
telle une élévation de température, les défauts peuvent disparaître. Ce phénomène est
usuellement qualifié de recuit [91].

Deux types d'études dynamiques sont habituellement réalisés. On distingue, comme
le montre la figure 3.12, :

• la mesure du nombre de défauts à un temps donné et pour différentes températures
(étude isochrone).
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Figure 3.12: Etude des dynamiques de recuit (a) isochrone, (b) isotherme [124].

• la mesure du nombre de défauts comme fonction continue du temps à température
fixée (étude isotherme).

L'étude du traitement thermique est couramment réalisée pour les divers types de sil-
ice. Un recuit à 700 K supprime tous les défauts paramagnétiques présents dans des
échantillons de silice après irradiation (figure 3.13).

Du fait des mécanismes de neutralisation de ces défauts, des paires ( = Si—O~,= Si+)
vont subsister après recuit. Ces paires n'étaient pas présentes avant irradiation. Les défauts
sont donc facilement réactivés par une nouvelle irradiation par capture d'un électron ou
d'un trou [122, 123].

Différents articles montrent que le recuit de défauts implique la capture et le piégeage
de molécules radiol y tiques. On a pu établir que dans les silices à forte concentration en
-OH, le recuit des NBOHC s'effectuait par l'intermédiaire de molécules de H2 produites
sous irradiation. De même, le recuit des centres E'nécessite la diffusion de molécules d'eau
produites radiolytiquement. Dans les silices à faible teneur en groupements hydroxyle, on
suppose que la diffusion de O2 permet le recuit des centres E'.

Par conséquent, le phénomène de recuit peut être modélisé à l'aide de la théorie rela-
tive aux réactions chimiques limitées par diffusion. Cette approche décrit la relaxation de
défauts par diffusion moléculaire comme un ensemble d'événements parallèles, chacun
possédant une énergie d'activation variant sur un certain domaine [124, 125]. L'allure des
courbes de recuit peut donc être décrite comme une somme d'exponentielles ayant chacune
différentes caractéristiques.

Une étude de recuit des centres E' induits par implantation fait apparaître un comporte-
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Figure 3.13: Recuit isochrone pour différents types de défauts dans différents types de sil-
ice 1125].

ment différent de celui observé pour des défauts induits par rayonnement 7 [ 114]. L'allure
du recuit semble dépendre du flux de particules incidentes utilisé pour l'implantation.

3.3.3 Autres effets de l'irradiation

Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes essentiellement focalisés sur la pos-
sible apparition de charges sous irradiation. Volontairement,, nous négligeons ici certains
phénomènes susceptibles de se produire sous irradiation. Une liste non exhaustive de di-
verses manifestations obervées est donnée ci-dessous [126].

Modification de volume Selon le type de silice étudié, on observe, après irradiation, une
modification du volume d'un échantillon de verre. Ce changement de volume peut soit être
une densification, soit une dilatation [127]. Le signe de la modification de volume dépend
de l'habilité des atomes du réseau vitreux à occuper les interstices. Lorsque ce mouvement
n'est pas gêné, on observe une compression du réseau. Lorsque les sites interstitiels sont
déjà occupés, on observe généralement une expansion du réseau.

Modification des caractéristiques physiques Du fait des modifications des ca-
ractéristiques structurelles de la matrice de verre sous irradiation, on peut oberver un
changement de différentes paramètres physiques du verre tels l'indice de réfraction ou la
dureté [128].
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Migration d'alcalins Un phénomène bien connu est la depletion en alcalins en sur-
face d'un verre soumis à un bombardement électronique ou ionique [129, 130]. Pour
l'irradiation par particules chargées, la zone déplétée a une épaisseur approximativement
égale à la profondeur de pénétration des particules. Pour une irradiation en protons, on
observe toutefois un mouvement vers la surface du verre. Dans tous les cas, la migration
alcaline peut s'expliquer par diffusion ordinaire ou assistée en champ.

Dans le cadre des chambres gazeuses à micropistes, on peut relier ce phénomène à une
accumulation d'ions sodium entre les pistes du détecteur observée par certains groupes de
recherche [131].

3.3.4 Influence sur le comportement des chambres gazeuses à mi-
cropistes

Concernant l'influence de l'irradiation sur le comportement des MSGC, nous nous lim-
iterons à l'influence des défauts chargés. Selon la sensibilité du verre à l'irradiation, ce
paramètre peut, au regard des charges générées de le verre, perturber considérablement le
fonctionnement d'un détecteur.

Pour une particule au minimum d'ionisation, la perte d'énergie par unité de longueur
dans du quartz ou du Pyrex est ^— 1,72 MeVxg"1 xcrrr2 [132]. Pour une épaisseur de
substrat de verre (assimilé à du quartz) de 500 fim, ceci correspond à une perte d'énergie de
l'ordre de 200 keV [133]. Compte tenu du flux de particules attendu dans le LHC, quelle
que soit la position du détecteur, une dose de quelques Mrads sera accumulée durant les
dix ans de fonctionnement prévu.

Le flux de particules au minimum d'ionisation et de photons est estimé à l,3x 1016/r2

par cm2 et par an [9] où r symbolise la distance du détecteur par rapport à l'axe du fais-
ceau. Pour la partie centrale de CMS, les plus proches chambres gazeuses à micropistes se
trouvent à 65 cm du faisceau. De même, pour les parties avant, la position la plus proche
du faisceau correspond à r = 25 cm. Compte tenu de la perte d'énergie moyenne et de
la masse volumique du verre (assimilée à celle du quartz p = 2,65 gxcm"3), et sachant
qu'un rad équivaut à 6,25 x 107 MeV x g"1, on peut calculer les doses maximales attendues
pour chaque partie de CMS :

l , 3 x l O 1 6 A £

6,25 x 1013r2e/>

où

D : dose accumulée (rad).
AE : énergie perdue dans le substrat (eV).
r : position du détecteur par rapport au faisceau (cm).
e : épaisseur du substrat (cm).
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p : masse volumique du substrat (gxcm~3).

En appliquant ces calculs pour les différentes positions des MSGC, la dose maximale
dans la partie centrale est de l'ordre du Mrad sur 10 ans de fonctionnement. De même, la
dose maximale pour les partie avants est de 5 Mrad .

Ayant détaillé la génération de défauts dans la silice, on peut supposer que ce genre
de défauts est aussi présent dans les différents verres de silice utilisés comme substrat de
chambre gazeuse à micropistes. En supposant donc que ces verres se comportent comme
de la silice, on peut prévoir la création de centres E', de NBOHC et de POR sous irradiation.
Ceci conduirait donc à l'accumulation d'une charge positive dans le volume du substrat.
On peut effectivement supposer que la concentration en défauts suit une évolution du type :

[E'\ = [NBOHC] = 1O1SD05

Les NBOHC sont des défauts neutres qui ne vont donc pas conduire à l'accumulation
d'une charge. Le centre E' porte une charge positive. La génération de POR est ici négligée
bien qu'elle soit probable. La charge estimée correspond donc à une charge minimale
obtenue par création de centres E'.

En utilisant les doses calculées précédemment et en appliquant l'évolution classique
du nombre de défauts en fonction de la dose, on peut constater qu'il y aura effectivement
création d'une charge fixe de quelques dixièmes de mC par cm"3 d'où perturbation du
champ électrique due à la présence de cette charge positive. Par conséquent, il serait possi-
ble d'observer une modification de gain de part la présence de cette charge macroscopique
dans le volume du substrat.

3.4 Conclusions

Au regard des résultats expérimentaux et sur appui du modèle d'accumulation de
charges, on constate que la résistivité du substrat joue un rôle déterminant dans le fonc-
tionnement des MSGC. Les aspects expérimentaux de ces concepts seront plus largement
étudiés dans le chapitre relatif à l'étude de substrats.

Le verre est loin d'être insensible aux effets des radiations. On a ainsi vu qu'il y
avait modification de la structure du verre sous irradiation. La création de défauts struc-
turels résultent de l'interaction verre-rayonnement. Ces défauts peuvent être chargés.
Il s'agit d'états électroniques métastables qui peuvent disparaître sous l'influence de la
température. Une perturbation du champ électrique des MSGC peut résulter de la présence
de ces défauts chargés. L'influence des défauts générés sous irradiation et leur influence
sur le comportement du détecteur est détaillée dans le chapitre intitulé "Etude du comporte-
ment sous irradiation".

A la lumière des différentes explications, l'influence du substrat sur le comportement
des chambres gazeuses à micropistes est indéniable.

La résistivité du substrat est un élément essentiel qui conditionne le gain du détecteur.
Les aspects expérimentaux sont détaillés dans le chapitre relatif à l'"Etude de substrats".
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Chapitre4. Etude de substrats

Ce chapitre est divisé en trois parties. Une première partie concerne les mesures de
résistivité de matériaux isolants. Cette étude comprend une approche globale des tech-
niques de mesure et décrit le comportement de la résistivité du verre Desag D263 sous
l'effet de l'irradiation et de la température. A travers les différentes techniques de
mesure présentées, nous chercherons aussi à souligner l'importance des conditions
expérimentales.

Afin de déterminer les caractéristiques des différents types de substrats utilisés pour
la réalisation de chambres gazeuses à micropistes, nous avons procédé à l'analyse
élémentaire de quelques verres. Ces mesures constituent la deuxième partie de ce
chapitre. Au regard des performances des détecteurs, nous avons pu définir quelles
étaient les qualités requises par un verre afin de constituer un substrat convenable. Les
détecteurs réalisés sur verre de Moscou ont un fonctionnement satisfaisant. La compo-
sition de ce verre a été étudiée. Ce verre se distingue par une conduction à dominante
électronique et une faible polarisabilité. Ce sont donc ce type de propriétés qui sont à
priori requises pour le bon fonctionnement des MSGC.

Finalement, par des techniques de dopage, nous avons tenté de reproduire les car-
actéristiques du verre de Moscou sur d'autres verres. Les différentes méthodes de dopage
envisagées, diffusion thermique et implantation ionique, bien qu' elles soient satisfaisantes,
ont malheureusement Vinconvénient d'être des techniques longues à mettre en oeuvre et
souvent de coût élevé si l'on envisage leur application à des détecteurs de grandes dimen-
sions tels que l'on en prévoit dans le futur LHC.

4.1 Mesure de résistivité de matériaux isolants
Les chapitres "Les chambres gazeuses à micropistes" et "Verres, notions fondamen-

tales" ont montré que la résistivité du substrat était un paramètre de fonctionnement im-
portant. Durant ce travail de thèse, le substrat de verre Desag D263 a été principalement
étudié. Par l'étude de la résistivité, nous entendons ici caractériser les résistivités volu-
mique et surfacique de ce verre.

4.1.1 Définitions

Bien que les termes de résistance, résistivité, volumique et surfacique, aient déjà de
nombreuses fois été évoqués les définitions exactes de ces différentes quantités sont rap-
pelées ici.

4.1.1.1 Résistance et résitivité volumique

La résistance volumique (ou transversale) correspond au rapport de la tension continue
appliquée entre deux électrodes placées sur les deux faces opposées d'un échantillon par le
courant en régime établi entre ces électrodes, à l'exclusion du courant circulant en surface.
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La résistivité volumique est égale au rapport de l'intensité du champ électrique par la
densité de courant en régime établi. En pratique,elle correspond à la résistance volumique
réduite à une unité de volume cubique. L'unité du système international est l'ohm multiplié
par le mètre (fl x m).

4.1.1.2 Résistance et résistivité surfacique

La résistance surfacique (ou superficielle) correspond au rapport de la tension continue
appliquée entre deux électrodes placées sur une même face d'un échantillon par le courant
entre ces électrodes.

La résistivité surfacique est égale au rapport de l'intensité du champ électrique par la
densité de courant linéaire circulant dans une couche superficielle du matériau isolant. En
pratique, la résistivité superficielle est prise égale à la résistance surfacique réduite à une
surface carrée. L'unité correspondante est l'ohm par carré (fi/Q).

4.1.2 Les dispositifs de mesure

Les méthodes de mesure de résistivité de matériaux isolants sont généralement des
méthodes de mesure directes : on applique une tension continue connue à la résistance in-
connue du matériau à analyser et on mesure simultanément le courant qui le traverse. Le
rapport entre la tension appliquée et le courant mesuré permet de déterminer la résistance
du matériau.

Une méthode de mesure indirecte, développée récemment semble prometteuse pour la
mesure de résistivité surfacique de matériaux isolants [134]. Cette technique de mesure
est basée sur l'accumulation de charges statiques et la mesure de la décroissance de leur
nombre en fonction du temps.

Pour les méthodes de mesure directes, que nous avons utilisées, une source de tension
très stable est nécessaire. Les variations de courant liées aux variations parasites de tension
doivent rester négligeables par rapport au courant à mesurer. Pour l'ensemble des mesures
effectuées, nous avons toujours pris soin d'utiliser des alimentations délivrant une tension
très stable. Différents modèles ont été utilisés (HP 6525A, Novelec 8174).

Les électrodes, leur nature et leur configuration, sont un autre élément essentiel dans un
dispositif de mesure de résistivité. Les caractéristiques des électrodes sont détaillées pour
chacune des méthodes de mesure utilisées. Connaissant les dimensions et la disposition
des électrodes et de l'échantillon, on peut à partir de la mesure de résistance, calculer la
résistivité correspondante.

La lecture du courant traversant l'échantillon à analyser nécessite un picoampèremètre
de grande précision. Pour l'ensemble des mesures effectuées, nous avons utilisé
F électromètre Keith ley 617.
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4.1.2.1 Méthode des microélectrodes

Par l'intermédiaire de deux microélectrodes, une tension continue, 200 V dans notre
cas, est appliquée à l'échantillon. Les électrodes de mesure sont séparées de 5 mm à la
surface de l'échantillon et sont reliées à un picoampèremètre. La figure4.1 illustre le circuit
de mesure.

Figure 4.1: Mesure de la résistance surfacique par microélectrodes.

Nous avons assimilé le rapport de la tension appliquée par le courant mesuré à la
résistance surfacique. Ceci n'est qu'une approximation. Le cheminement du courant
mesuré est très aléatoire et ne correspond pas nécessairement au chemin direct associé à
la droite, en surface, rejoignant les deux électrodes. Une proportion plus ou moins impor-
tante de conduction volumique va être impliquée dans le parcours du courant. Ce type de
mesure est donc essentiellement qualitatif.

4.1.2.2 Dispositif à trois électrodes

Les mesures de résistivité de matériaux isolants est délicate. Les premières mesures
réalisées par la méthode des microélectrodes nous ont montré qu'il était très difficile de
séparer les phénomènes de conduction volumique de ceux de conduction surfacique. Des
précautions dans le circuit de mesure sont nécessaires pour évaluer correctement ces quan-
tités.

Le standard de mesure généralement employé est le standard ASTM D257 ou NF C
26-215. Ce standard préconise une méthode de mesure directe associée à une configu-
ration particulière des électrodes mettant en oeuvre un dispositif de garde qui permet de
neutraliser tous les courants indésirables.
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4.1. Mesure de vésistivité de matériaux isolants

Généralités La réalisation d'un dispositif de garde consiste à interposer, sur tous les tra-
jets isolants, des conducteurs de garde qui interceptent tous les courants de fuite suscepti-
bles de fausser la mesure. Ces électrodes de garde, reliées entre elles, constituent un dis-
positif de garde et forment avec les électrodes de mesure un réseau à trois bornes. Tous
les courants de fuite indésirables sont ainsi dérivés en dehors du circuit de mesure. La
résistance de l'échantillon constitue le seul chemin direct entre les bornes de mesure. Cette
technique réduit considérablement les risques d'erreur. Afin de minimiser ces courants
de fuite, les électrodes doivent avoir des dimensions bien définies. Ces conditions sont
évoquées dans les paragraphes suivants. La figure 4.2 décrit un dispositif à trois électrodes.

Pour les mesures de résistivité volumique, l'intervalle g à la surface de l'échantillon,
entre l'électrode gardée (1) et l'électrodes de garde (2), doit être de largeur uniforme
L'électrode (3) est l'électrode non gardée. Le diamètre i\ de l'électrode gardée doit valoir
au moins 10 fois l'épaisseur h de l'échantillon. Le diamètre dA de l'électrode non gardée
et le diamètre extérieur dz de l'électrode de garde doivent être égaux au diamètre intérieur
d2 de l'électrode de garde plus 2 fois au moins l'épaisseur de l'échantillon.

(13

(12

dl

JzsL

c!4

CD
i

Figure 4.2: Disposition d'un système à trois électrodes.

La résistance surfacique de l'intervalle superficiel entre les électrodes (1) et (2) est
mesurée en utilisant l'électrode (1) comme électrode gardée, l'électrode (3) comme
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CD

(a) Mesure de résistivité surfacique

r

(b) Mesure de résistivité volumique

Figure 4.3: Mesures de résistance surfacique et transversale.

électrode de garde et l'électrode (2) comme électrode non gardée. La résistance ainsi
mesurée est fonction de la résistance surfacique entre les électrodes (1) et (2) mais aussi
de la résistance volumique entre ces deux mêmes électrodes. En choisissant conven-
ablement les dimensions des électrodes, l'effet de résistance volumique peut être rendu
négligeable. Il faut donner à l'intervalle g une valeur au moins double de l'épaisseur de
l'échantillon, 1 millimètre étant une valeur minimale. Le diamètre d\ de l'électrode gardée
doit valoir au moins 10 fois l'épaisseur h de l'échantillon. En raison de l'influence du
courant tranversal, la valeur calculée de la résistivité surfacique peut varier fortement avec
les dimensions de l'échantillon et des électrodes. Des mesures comparatives imposent
donc des échantillons et des électrodes de mêmes dimensions.

De manière plus explicite, la figure 4.3 montre les branchements du dispositif à trois
électrodes gardées utilisées pour les mesures de la résistance volumique ou de la résistance
surfacique.

Boîte de mesure Pour nos mesures, nous avons réalisé notre propre boîte de mesure
comprenant un dispositif à trois électrodes. L'échantillon à analyser est simplement posé
entre les deux plans d'électrodes. Le contact entre les électrodes et l'échantillon se fait
par pression. Cette boîte de mesure possède la particularité d'être étanche. Les mesures
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4.1. Mesure de résistivité de matériaux isolants

sont réalisées sous atmosphère ambiante; du fait de l'étanchéité, on peut supposer qu'il
y a peu d'évolution des conditions d'humidité et de température. La figure 4.4 montre
schématiquement une coupe transversale de la boîte de mesure réalisée. La boîte ainsi que
les électrodes sont de forme circulaire. Le rapport des dimensions n'est pas significatif sur
le schéma.

Conducteurs

Isolants

Figure 4.4: Boîte de mesure.

Les dimensions des électrodes ont été choisies pour permettre la mesure de petits
échantillons. Par conséquent, les dimensions retenues sont assez faibles : dx = 5 mm,
d2 = 9 mm, d3 = 13 mm, d4 = 25 mm et g = 2mm. Ces dimensions vérifient les
propriétés évoquées dans les paragraphes précédents et permettent ainsi de minimiser les
courants indésirables.

Electrodes évaporées Des instabilités de contact entre les électrodes et l'échantillon ont
été constatées lors des mesures réalisées avec la boîte de mesure : de faibles vibrations
peuvent déplacer les électrodes et perturber la mesure. Une alternative à l'utilisation des
électrodes de cette boîte est l'évaporation et la gravure d'électrodes à la surface du verre.
Cette dernière technique permet d'assurer un contact intime et permanent entre l'électrode
et le matériau. Les dimensions des électrodes évaporées sont identiques à celles de la boîte
de mesure.
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Les électrodes sont situées de part et d'autre de la plaque de verre. Ceci nécessite donc
le traitement des deux faces. L'évaporation de métal est réalisée sur les deux faces de verre.
Deux métaux sont utilisés pour la réalisation des électrodes : une couche de titane de sert de
couche d'accrochage et est recouverte d'une couche d'aluminium. Les étapes de lithogra-
phie sont, à l'aide d'un système d'insolation double face, réalisée simultanée pour les deux
faces de la plaque de verre. Les méthodes de gravure chimique sont semblables à celles
utilisées pour la fabrication de MSGC.

Une colle conductrice (Epotecny E206) permet de relier chaque électrode à un fin ca-
ble muni d'une fiche banane de petites dimensions. La plaque de verre est placée dans
une boîte métallique blindée. Des contacts sont prévus pour les fiches : la polarisation des
électrodes peut se faire en mode de mesure de résistance volumique ou surfacique.

Calcul de la résistivité volumique La résistivité volumique dépend des dimensions des
électrodes, de l'épaisseur de l'échantillon et de sa résistance volumique.

A
p = Rx x -

n

avec

p: résistivité volumique (Qxm).
Rx: résistance volumique mesurée (0.).
h : épaisseur de l'échantillon (m).
A: section efficace de l'électrode gardée (m2).

g : intervalle entre les électrodes 1 et 2 (m).
d\ : diamètre de l'électrode gardée (m).

Si l'on remplace l'expression de Rx par le rapport entre la tension appliquée U (V) et
la valeur du courant mesuré I (A), on peut réécrire l'équation précédente sous la forme :

U (d,+gY
P = TI ih

Quel que soit le dispositif à trois électrodes utilisés, les électrodes ont les mêmes di-
mensions. L'épaisseur des échantillons analysés est systématiquement de 500 fim. Compte
tenu de ces données, on obtient finalement :

p = 0.077-
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4.1. Mesure de résistivité de matériaux isolants

Calcul de la résistivité surfacique La résistivité surfacique ne dépend que des dimen-
sions des électrodes et de la résistance surfacique de l'échantilon.

Vpa = Rxx -
9

avec

p3: résistivité surfacique (fi/D).
Rx: résistance surfacique mesurée (fi).
p: périmètre efficace de l'électrode gardée (m).

•p- %(di + g)

g : intervalle entre les électrodes 1 et 2.
d-i : diamètre de l'électrode gardée (m).

De la même manière que précédemment, compte tenu de la dimension des électrodes,
on peut finalement réécrire l'équation sous la forme :

U
p, = 10,996—

4.1.3 Etude de la résistivité du verre Desag D263

4.1.3.1 Généralités

Afin de minimiser les contaminations accidentelles en éléments conducteurs, les
échantillons de verre sont nettoyés au méthanol et séchés sous flux d'azote. Après net-
toyage, les verres sont conservés sous atmosphère ambiante dans des récipients fermés.
Gants et pincettes sont utilisés pour leur manipulation.

Quelle que soit la technique de mesure utilisée, l'évolution typique du courant transver-
sal en fonction du temps est donné figure 4.5. Le courant décroît en fonction du temps
jusqu'à se stabiliser au bout de 1000 mn. Un temps de polarisation relativement long est
donc nécessaire pour atteindre un régime stable.

4.1.3.2 Variation de la résistivité volumique en fonction de l'irradiation

Une campagne de mesure visant à caractériser l'influence de l'irradiation sur la
résistance du verre Desag D263 a été menée. Nous avons réalisé des mesures de
résistance volumique à l'aide de la boîte de mesure. Une tension de 200 V est appliquée
à l'échantillon. En l'absence de polarisation, le courant volumique résiduel observé est
d'amplitude négligeable par rapport aux valeurs de courant observées sous polarisation.
Les mesures de résistivité présentés correspondent à la moyenne d'un minimum de 5
mesures.

Nous avons voulu caractériser l'influence de différents traitements sur la résistivité du
verre Desag D263. Les caractéristiques de ces traitements sont détaillées ici :
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Figure 4.5: Evolution du courant transversal en fonction du temps de polarisation.

• D263, vierge II s'agitdu verre vierge n'ayant, à part le nettoyage et le séchage, subi
aucun traitement particulier.

• D263, 1 Mrad L'irradiation de ce verre a été réalisée au Centre de Recherches
Nucléaires de Strasbourg avec une source de cobaltl d'un débit de dose de 6100
rad/h. La dose accumulée est de 1 Mrad.

• D263,1 Mrad - recuit Après irradiation à une dose de 1 Mrad, les verres ont été
soumis à un recuit à 400 °C durant 10 mn sous atmosphère d'azote.

• D263,1 Mrad - recuit -1 Mrad Après une première irradiation, les verres ont été
recuits à 400 °C durant 10 mn, puis réirradiés à 1 Mrad.

Avec le même dispositif de mesure, nous avons essayé de faire des mesures de
résistance surfacique. Nos tentatives sont malheureusement restées infructueuses.
L'évolution du courant superficiel en fonction du temps de polarisation est aléatoire.
Les mesures ne sont pas reproductibles. Nous avons conclu à des problèmes de contact
entre la surface du verre et les électrodes de mesure.

Les résultats obtenus pour la résistivité volumique sont présentés figure 4.6. La
résistivité volumique semble diminuer sous l'effet de l'irradiation.

Le verre vierge a une résistivité volumique de 5,3 xlO13 fix m. Sous l'effet d'une
irradiation à 1 Mrad (D263, l Mrad), sa résistivité chute à 3,3xlO13 Oxm. Le même

Schéma de désintégration rappelé dans le chapitre "Etude du comportement sous irradiation"
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Figure 4.6: Evolution de la résistivité volumique en fonction de différents traitements.

type de comportement, chute de résistivité après irradiation, est observé pour du verre
préalablement recuit (D263, 1 Mrad - recuit - I Mrad) : la valeur de la résistivité atteinte,
3xlO13 fix m, est comparable à celle d'un verre n'ayant subi qu'une seule irradiation. Un
verre irradié puis recuit (D263, 1 Mrad - recuit) a une résistivité volumique, 4,8 xlO13

dxm, comparable à celle du verre vierge.

Les variations de résistivité observées pour les verres irradiés semblent liées à la
présence de défauts paramagnétiques induits sous irradiation 2.

• D263, 1 Mrad A cette dose, on sait que 3,5x 1017 défauts paramagnétiques sont
créés par cm"3 (voir chapitre "Etude du comportement sous irradiation"). On peut
supposer que cette modification de résistivité volumique est liée à la présence de
défauts dans le verre : les modifications structurelles induites sous irradiation fa-
vorisent la migration des espèces conductrices.

• D263,1 Mrad - recuit Dans le chapitre "Etude du comportement sous irradiation",
nous avons vu qu'un recuit permet de faire disparaître les défauts créés sous irradia-
tion. Etant donné la température de recuit, on peut supposer que la quasi-totalité des
défauts est neutralisée. Au regard de la résistivité, le recuit permet bien de rétablir

2voir chapitre "Etude du comportement sous irradiation"
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les caractéristiques initiales du verre. Ceci confirme l'hypothèse que ces variations
de résistivité sont probablement liées à la présence de défauts.

• D263, 1 Mrad - recuit - 1 Mrad D'après les notions évoquées dans le chapitre
"Verres, notions fondamentales", un verre recuit subissant une nouvelle irradiation
est à priori plus sensible : pour une dose équivalente, on s'attend à ce que la nouvelle
irradiation induise un nombre de défauts plus important. La mesure de résistivité ne
permet pas de confirmer une sensibilité accrue du verre après un premier recuit de
défauts.

Les mesures de résistivité volumique semblent montrer une influence de l'irradiation
sur les propriétés conductrices du verre Desag D263. Ces variations restent inférieures à
un facteur deux pour une dose d'irradiation de 1 Mrad. Il aurait été intéressant d'établir
une loi de variation de la résistivité volumique en fonction de la dose d'irradiation. Nous
n'avons malheureusement pas pu effectuer ces mesures du fait du très faible débit de dose
de l'irradiateur local.

Malgré la grande incertitude qui affecte ces mesures, les variations observées restent
significatives. La présence de défauts favorise vraisemblablement la migration des espèces
alcalines responsables de la conduction du verre Desag D263.

4.1.3.3 Evolution de la résistivité en fonction de la température

Au regard des problèmes de contact rencontrés lors de l'utilisation de la boîte de
mesure, nous avons utilisé la technique des électrodes évaporées pour mesurer l'évolution
des résistivités, volumique et surfacique, en fonction de la température.

La boîte blindée contenant la plaque de verre est placée dans une étuve. Cette boîte a été
découpée de manière à permettre une circulation d'air autour du verre. Un thermocouple de
type cuivre/constantan, placé au contact du verre, nous a permis de mesurer la température
de la plaque de verre.

Dans le chapitre "Verres, notions fondamentales", nous avons vu que l'évolution de la
conductivité ionique en fonction de la température était donné par une loi de type :

avec

a : conductance (fi"1).
A: constante (O"1).
AE : énergie d'activation (J).
k : constante de Boltzmann (JxK"1).
T : température absolue (K).
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Pour un substrat de conduction de type ionique, l'évolution de la résistivité en fonction
de la température peut donc s'écrire :

Dans le cas de la résistance volumique, la migration des espèces ioniques a lieu au sein
du verre, en phase solide. Pour la résistance surfacique, la migration a lieu dans la couche
d'humidité adsorbée à la surface du verre. Dans les deux cas, le type de conduction est
ionique. Cette relation s'applique pour la résistivité volumique et la résistivité surfacique
du verre Desag D263.

Résistivité volumique Afin d'effectuer les mesures de résistivité volumique, nous nous
sommes placés en régime diélectrique stable. Ce régime est atteint au bout de 1000 mn
de mise sous tension. Nous avons laissé les électrodes sous constante polarisation et fait
varier la température de 0 °C à +80 °C. Ces mesures ont été effectuées sous atmosphère
ambiante. Le courant volumique résiduel en l'absence de polarisation est négligeable par
rapport aux valeurs de courant mesurées sous tension.

La figure 4.7 donne l'évolution de la résistivité volumique en fonction de la
température. On constate que la résistivité volumique décroît exponentiellement en
fonction de 1/T : de 2,6xlO14 flxm à 0 °C, la résistivité volumique passe à 3,2xlO10

Qxmà80°C.
Un ajustement de la courbe expérimentale par la méthode des moindres carrés permet

de déterminer les valeurs des paramètres Cv et AEV.

^ )

avec

i?v : résistivité volumique (fixm).
Cv : constante spécifique à la résistivité volumique (fixm).

Cv = 1,39 x l ( T 3 ± 0 , 7 x HT3

AEV : énergie d'activation de la conduction par migration ionique en milieu solide (J).

AEV = 1,504 x 1(T19 ± 0,030 x 10~19

Résistivité surfacique Pour les mesures de résistivité surfacique, nous n'avons pas ob-
servé de stabilisation rapide (<1000 mn) du courant surfacique en fonction du temps
de polarisation. Nous avons supposé que ce problème était lié aux variations du degré
d'humidité de l'air ambiant. Nous avons décidé de travailler sous atmosphère contrôlée.
Par collage d'un support, nous avons confectionné un volume étanche autour des électrodes
de mesure. Une circulation du mélange gazeux Ar/DME 90%-10% a été établie. Nous
sommes ainsi dans des conditions comparables au régime de fonctionnement des MSGC.
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Figure 4.7: Evolution de la résistivite volumique en fonction de la température .

Malgré ces précautions, le courant surfacique reste une fonction du temps de polarisa-
tion. Afin d'effectuer des mesures comparables, nous avons choisi de faire des mesures du
courant surfacique après un temps de polarisation constant de 10 mn. De même, le temps
de décharge, ou l'absence de polarisation, est identique d'une mesure à l'autre et égal à 40
mn.

En l'absence de polarisation, un courant surfacique résiduel non négligeable est ob-
servé. La valeur du courant surfacique considérée correspond à la différence entre le
courant sous polarisation et ce courant résiduel.

Le domaine de température étudié s'étend de +20 °C à +50 °C. La limite inférieure
a été imposée par la précision du picoamperemètre utilisé pour les mesures de courant.
La limite supérieure est liée à des problèmes d'étanchéité rencontrés au-delà de 50 °C.
La figure 4.8 donne l'évolution de la résistivite surfacique en fonction de la température.
On constate que comme la résistivite volumique, la résistivite surfacique décroît exponen-
tielletnent en fonction de 1/T : de l.OxlO17 Œ/Q à 20 °C, la résistivite surfacique passe à
9 ,4x l0 1 5 Q/aà50°C.

Un ajustement de la courbe expérimentale par la méthode des moindres carrés permet
de déterminer les paramètres C, et AEa.
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Figure 4.8: Evolution de la résistivité surfacique en fonction de la température.

avec

R, : résistivité surfacique (fl/D).
G, : constante spécifique à la résistivité surfacique (fi/Q).

C, = 4,1 x 105 ±1 ,4 x 105

AES : énergie d'activation de la conduction par migration ionique en solution (J).

AE3 = 1,054 x HT19 ± 0,053 x 10"19

Conclusion La résistivité volumique ainsi que la résistivité surfacique sont sensibles à
la température. Dans les deux cas, on observe une dépendance exponentielle en 1/T. La
résistivité volumique est plus sensible à la température que la résistivité surfacique : la
variation est 30 % plus rapide.

Ceci traduit une différence des énergies d'activation des deux mécanismes de conduc-
tion ionique. Le rapport ^ permet de calculer l'énergie nécessaire pour activer la migra-
tion d'un ion. Il faut une énergie plus grande pour initier la conduction ionique en milieu
solide : 1 eV contre 0,7 eV pour la conduction ionique dans la couche d'humidité superfi-
cielle. A priori, ces énergies correspondent aux énergies de liaisons des ions avec la ma-
trice de verre. De manière générale, quel que soit le type de liaison chimique considérée,
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l'énergie correspondante est de quelques à quelques dizaines d'eV. Les faibles valeurs ob-
servées ici laissent supposer une nature particulière de l'interaction ion/matrice vitreuse et
vérifie les propriétés énoncées dans le chapitre "Verres, notions fondamentales" : il n'existe
pas de liaison chimique proprement dite entre les ions assurant la conduction et la matrice
de verre.

4.1.4 Comparaison des techniques de mesure

Nous avons réalisé des essais comparatifs entre deux configurations de mesure : boîte
et électrodes évaporées. Pour un même matériau, malgré des dimensions d'électrodes
identiques et des temps de polarisation comparables, l'ordre de grandeur des résistances
mesurées est différent d'une méthode à l'autre.

Par exemple, une mesure de la résistivité volumique du verre D263 effectuée avec la
boîte de mesure donne 5,3 x 1013 Oxm alors qu'une mesure avec des électrodes évaporées
donne 1,1 xlO13 fix m. Quelque soit la mesure considérée, il existe un facteur 5 entre les
valeurs de résistivité obtenues par les deux méthodes.

Il est à noter que pour des raisons techniques, la polarisation utilisée pour la boîte de
mesure est limitée à 200 V. Pour les électrodes évaporées, une tension de 500 V est ap-
pliquée.

On constate que les mesures de résistivité de matériaux isolants sont extrêmement
délicates à comparer si elles n'ont pas été effectuées strictement dans les mêmes condi-
tions. Il est clair qu'il existe une influence de la valeur de la tension appliquée.

Un paramètre certainement plus important est la nature de l'interface verre/électrode
qui est fondamentalement différent pour les deux techniques utilisées. Dans le cas de la
boîte de mesure, les électrodes sont posées à la surface du verre : le contact est obtenu par
pression. Dans le cas d'électrodes évaporées, le métal de l'électrode est en contact intime
avec la surface du verre.

Il est vraisemblable que les procédés menant à l'évaporation des électrodes modifient
les propriétés conductrices du verre. Le dépôt de métal se fait par l'intermédiaire d'un
canon à électrons. Le verre subit donc une irradiation qui peut entraîner une diminution
de résistivité.

La comparaison des deux techniques permet de démontrer clairement l'importance de
la méthode de mesure. En règle générale, les valeurs de résistivité volumique et surfacique
de matériaux isolants doivent toujours être considérées comme des valeurs qualitatives
plutôt que quantitatives. Les mesures ne sont comparables que si elles ont été effectuées
dans des conditions strictement identiques.

4.2 Analyse élémentaire de substrats

Lors des premiers développement des chambres gazeuses à micropistes, il a été constaté
que les performances des détecteurs étaient, en particulier, liées au type de substrat sur
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lequel ils étaient réalisés [33, 34].

Afin de définir les particularités des différents substrats utilisés, nous avons procédé
à leur analyse élémentaire. Les techniques employées à cette fin ont été l'activation neu-
tronique et l'absorption atomique.

4.2.1 Techniques expérimentales

4.2.1.1 Activation neutronique

L'activation neutronique consiste à rendre radioactifs des éléments initialement stables
sous l'effet d'un bombardement par neutrons thermiques [135, 136]. La source de neutrons
thermiques généralement utilisée est un réacteur nucléaire.

La réaction nucléaire globale pour l'activation d'éléments par neutrons thermiques est
habituellement de type (n,7) :

Y' - * « Y + 7

La première partie de cette équation correspond à la réaction de capture d'un neutron
thermique. Cette étape est conditionnée par la valeur de la section efficace de capture d'un
neutron thermique, variable d'une espèce atomique à l'autre. Après capture, l'élément
se trouve dans un état instable (symbolisé par *). Une décroissance par rayonnement 7,
consécutive à l'irradiation neutronique, permet à ce noyau de retrouver un état stable.

L'intensité du rayonnement 7, caractéristique de la transition A+1 Y* -^A+1 Y, est pro-
portionnelle à la concentration de A+1Y" donc encore à celle de AX. Il est donc aisé de
remonter à la concentration originelle de l'élément que l'on veut analyser. Etant donné les
propriétés de section efficace et de durée de décroissance propres à chaque élément, les
temps d'irradiation et de comptage sont optimisés pour chaque élément.

Cette méthode présente toutefois un inconvénient lorsque l'échantillon à analyser con-
tient du bore. La réaction de capture de neutrons thermiques par un noyau de bore possède
une très forte section efficace (3840 barn). Par conséquent, une grande partie du flux de
neutrons va être absorbée. Le flux neutronique dans l'échantillon est donc globalement
diminué. Afin de tenir compte de ce type de phénomène (d'intensité maximale dans le cas
du bore mais existant aussi, dans de moindres proportions, pour d'autres éléments), on ap-
plique un facteur de correction à la valeur du flux de neutrons incidents. Ce facteur est
évalué à partir d'un échantillon liquide de composition proche de celle du matériau à anal-
yser et de même concentration en bore. Ceci permet de corriger les valeurs de flux vues
par les différentes espèces atomiques.

Les mesures présentées dans cette thèse ont été réalisés par J.P. Meyer du Service du
Réacteur Nucléaire Universitaire de Strasbourg. Les échantillons utilisés pour ces mesures
avaient une masse de l'ordre de 0,025 g et n'ont subi aucun traitement chimique préalable
à leur analyse. L'erreur sur les fractions massiques ainsi déterminées est de l'ordre de 10
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4.2.1.2 Absorption atomique

Une autre technique utilisée pour déterminer la composition de matériau est
l'absorption atomique. Cette technique, très simple, s'utilise sur des liquides. Elle
nécessite la dissolution préalable d'échantillons solides.

Le principe de l'absorption atomique est la mesure du degré d'absorption , par des
atomes au niveau d'énergie fondamental, d'une énergie de longueur d'onde donnée car-
actéristique de l'élément. Ainsi, si un faisceau de lumière adéquate traverse un nuage de
vapeur atomique, les atomes vont absorber une certaine quantité de la lumière incidente.
Cette quantité est directement liée au nombre d'atomes présents dans le nuage [137].

Le faisceau de lumière incident est produit par une lampe à cathode creuse de l'élément
à analyser. Une telle lampe émet les radiations lumineuses qui correspondent aux raies du
spectre de l'élément à analyser. Le nuage de vapeur atomique est obtenu par vaporisation,
par l'intermédiaire d'un brûleur, de la solution à analyser. L'énergie lumineuse absorbée
est mesurée par un photomultiplicateur. La mesure de l'atténuation du faisceau lumineux
correspond à une mesure de l'absorbance optique dont les variations en fonction de la con-
centration de l'élément à analyser sont données par la loi de Beer-Lambert :

A — log — = de

où

A : absorbance.
Io : intensité du rayonnement incident.
/ : intensité du rayonnement transmis.
e: coefficient d'absorption.
l : longueur du milieu traversé.
c: concentration de l'élément analysé.

On constate que l'absorbance varie linéairement avec la concentration de l'élément
que l'on veut doser. Une droite d'étalonnage donnant la concentration en fonction de
l'absorbance est établie à partir d'échantillons de concentrations connues. L'absorbance
de l'échantillon inconnu permet de remonter à la concentration de l'élément recherché.

Les mesures présentées ici ont étés réalisées par A. Bentz du Centre de Recherches
Nucléaires de Strasbourg. La dissolution des échantillons de verre a été réalisée à l'aide
d'une solution d'acide fluorhydrique portée à ebullition. L'incertitude de ces mesures est
de 15 %.

4.2.2 Composition des substrats

Différents types de substrats ont été analysés. Il s'agit des principaux types de verres
de silice, de composition plus ou moins complexe, qui ont été utilisés comme substrat de
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MSGC. Les analyses ont porté sur le verre dit de Moscou, développé par Novosibirsk, et
les verres commerciaux Desag D263 et Corning 7059,7740 et D211.

La figure 4.9 donne la teneur en certains éléments pour le verre Desag D263. Les
résultats obtenus pour les deux analyses par absorption atomique sont très proches de ceux
obtenus par activation neutronique. Ceci traduit une excellente cohérence des mesures.
L'avantage de l'absorption atomique est de pouvoir quantifier la teneur en bore. On peut
remarquer que celle-ci est très largement sous-estimée par le fabricant : 2,5% au lieu 8,5%
déterminés expérimentalement.
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Figure 4.9: Composition du verre Desag D263 déterminée par absorption atomique et ac-
tivation neutronique. Les teneurs en silicium et oxygène ne sont pas mentionnées.

Le tableau 4.1 donne le composition, en fraction massique, des différents verres
analysés. L'incertitude sur les valeurs données est de 10 %. Du fait du bon accord des
résultats obtenus par activation neutronique avec ceux obtenus par absorption atomique,
une unique valeur est attribuée à la fraction massique d'un élément.

Les valeurs indiquées correspondent à celles obtenues par activation neutronique.
L'absorption atomique a permis de déterminer la concentration en bore qui est de quelques
pour-cent pour tous les verres analysés sauf pour celui de Moscou qui n'en contient pas.
Ce tableau ne mentionne pas les teneurs extrêmement faibles d'autres éléments. Des traces
de chrome, de cobalt, de hafnium, de lanthane et de scandium ont été relevées dans cer-
tains verres. Au regard des très faibles concentrations observées, nous avons conclu à une
contamination des matériaux bruts et n'avons pas tenu compte de ces éléments.
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Tableau 4.1 : Composition de différents substrats en fraction massique. Les teneurs en sili-
cium et oxygène ne sont pas mentionnées.

Elément
Sodium (Na)

Aluminium (Al)
Potassium (K)

Titane (Ti)
Manganèse (Mn)

. Fer (Fe)
Vanadium (V)

Zinc (Zn)
Strontium (Sr)
Arsenic (As)

Antimoine (Sb)
Baryum (Ba)

Moscou
0,125

0,021
16,300
2,510

4,500

26,000

D263
3,700
2,110
3,200
1,900

4,200

0,010
0,098

D211
4,100
0,410
3,200
1,570

4,900

0,017
0,260

7059
0,046
4,000
0,060

0,021
0,423
0,080
19,900

7740
1,630
0,330
0,250

0,015

Les teneurs en oxygène et en silicium ne sont pas mentionées. Ces composés corre-
spondent aux constituants de base des verres étudiés et représentent les fractions massiques
restantes.

Les caractéristiques suivantes ont donc pu être observées :

Le verre de Moscou contient une faible concentration de sodium et de manganèse (<
1 %), de fortes concentrations de fer et de baryum (> 15 %) et de moindres en vanadium
et strontium (quelques pour-cent). Par rapport aux autres verres analysés, il se caractérise
aussi par l'absence de bore.

Le Desag D263 contient du sodium, du potassium, du titane et du zinc en quantités com-
parables (quelques pour-cent). Il contient aussi des traces d'antimoine et d'arsenic (< 0,1

Le Corning D211 contient du sodium, du potassium, du zinc (quelques pour-cent) ainsi
que de faibles quantités d'aluminium, d'antimoine et d'arsenic (< 1 %).

Le Corning 7059 contient de très faibles quantités de sodium, de potassium et
d'antimoine (< 0,1 %). Il contient aussi de l'aluminium (quelques pourcent), une très
forte concentration en baryum (> 15 %) et une faible quantité de strontium (< 1 %).

Le Corning 7740 contient quelques pour-cent de sodium. Du potassium et de
l'aluminium sont présents en quantités comparables (< 1 %) ainsi que des traces de
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Tableau 4.2: Résistivité de différents substrats.

Résistivité volumique (£2xcm)
Moscou

109
D263
>1015

D211
>1015

7059
>1015

7740
>1015

baryum (< 0,1 %).

Le verre de Moscou se caractérise par une très forte concentration en fer et en baryum.
On constate que les verres Desag D263 et Corning D211 sont assez semblables. Avec

le Corning 7740, ils forment un ensemble de verres pour lesquels les concentrations en
alcalins de faible numéro atomique (sodium et potassium) sont de l'ordre de quelques pour-
cent.

Le verre Corning 7059 ne contient que très peu d'alcalins de faible numéro atomique
mais présente une très forte concentration de baryum.

4.2.3 Corrélation avec les mécanismes de conduction

Comme évoqué au chapitre "Verres, notions fondamentales", les verres à forte teneur
en éléments de transition se caractérisent par une conduction de type électronique. Ceci
est le cas du verre de Moscou qui contient une très forte proportion de fer.

Le fer est un élément de transition dont les ions, bloqués stériquement dans la matrice
de verre, peuvent présenter différents états de valence. Le verre de Moscou présente donc
une conductivité à dominante électronique [138]. De plus, la forte quantité de baryum
présente dans ce verre, en réduit considérablement la polarisabilité : l'encombrement dû
au baryum empêche la migration d'espèces plus petites.

Ceci est cohérent avec la résistivité donnée dans le tableau 4.2 approximée par la
méthode des microéléctrodes décrite dans le chapitre précédent.

Les verres Desag D263, Corning D211 et 7740 sont des verres contenant une quantité
non négligeable de sodium. En l'absence d'éléments de valences multiples, ces verres se
caractérisent par une conduction à dominante ionique [139].

Le verre Corning 7059 présente la particularité de ne contenir que très peu d'espèces
conductrices. De plus, sa forte teneur en baryum en limite la polarisabilité.

Les verres étudiés peuvent donc être regroupés en trois familles distinctes :

• une famille correspond au verre de Moscou. Il s'agit de verres à forte conduction
électronique et à faible polarisabilité. La conduction électronique est liée aux im-
portantes quantités de métaux de transition (Fe,V). La faible polarisabilité est liée à
une forte concentration en baryum.
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Tableau 4.3: Propriétés des différents types de verres.

Conduction électronique
Conduction ionique

Polarisabilité
Prix pour 250 cm2 ($)

Moscou
forte (Fe, V)

faible
faible (Ba)

400

D263
faible

forte (Na, K)
forte (Na, K)

2

7059
faible
faible

faible (Ba)
3

• une deuxième famille rassemble les verres alcalins commme le Desag D263. Ces
verres se caractérisent par une conduction de type ionique. Ce type de conduction
est lié aux fortes concentrations en alcalins (Na,K). L'absence de gros cations permet
une migration aisée de ces éléments.

• une troisième famille a été atribuée au Corning 7059. Il s'agit du seul verre à faible
teneur en espèces conductrices. La forte concentration en baryum empêche la mi-
gration d'éléments de petites dimensions.

Les principales caractéristiques de ces familles sont résumées dans le tableau 4.3. Outre
le type de conduction et la polarisabilité, un quatrième critère figure dans ce tableau : il
s'agit du prix d'une plaque de verre de dimensions 25x 10 cm2 correspondant aux di-
mensions standards d'un détecteur dans CMS. Outre la difficulté de produire des plaques
minces, l'importante longueur de radiation et la possible activation sous flux neutronique,
on constate que l'inconvénient principal du verre de Moscou est son fort coût.

4.3 Modification de substrats

Le dopage des substrats par implantation ionique ou diffusion thermique a été réalisé
par le laboratoire PHASE [140]. L'idée première était de reproduire les caractéristiques
du verre de Moscou dans un verre standard de faible coût.

Le candidat idéal pour ce type de traitement est à priori le verre Corning 7059 qui, de
manière intrinsèque, ne contient pratiquement pas d'espèces conductrices. Par dopage en
fer, on peut donc espérer promouvoir une conduction de type électronique.

D'autres essais d'implantation ont été réalisés sur du verre Desag D263. Des implan-
tations en bore, espèce non conductrice, permettent déjuger de l'importance de la nature
de l'élément implanté.

Ces différents résultats sont présentés parallèlement.

4.3.1 Implantation ionique

L'implantation ionique est un procédé précis et reproductible qui consiste à utiliser un
faisceau d'ions pour introduire une espèce atomique dans un solide afin d'en modifier les
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propriétés chimiques, optiques, électroniques, etc . . . Son avantage est un contrôle aisé
des caractéristiques du profil de l'élément implanté, fonction de la dose et de l'énergie
d'implantation.

Afin d'éviter les problèmes d'accumulation de charges à la surface du substrat,
les plaques de verre sont d'abord métallisées avec une fine couche de fer (quelques
nanometres). Deux types d'éléments ont été implantés. Par analogie avec le verre de
Moscou, le fer doit promouvoir une conduction de type électronique. Le bore a été utilisé
pour estimer l'importance de la nature de l'élément implanté.

4.3.1.1 Implantation en fer

Des échantillons de verre Corning 7059 sont implantés avec du fer à différentes doses
et à une énergie constante de 150 keV.

Profil d'implantation Nous avons déterminé le profil d'implantation de cet élément
pour une dose d'implantation de 1017 ions/cm2 (figure 4.10). La technique utilisée est la
spectromètrie de masse d'ions secondaires ( SIMS 3). Les ions secondaires éjectés de la
surface d'un échantillon subissant un bombardement ionique, sont analysés en fonction de
leur rapport masse sur charge. Cette technique permet de déterminer des profils de con-
centration en surface et sur de faibles épaisseurs.
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Figure 4.10: Profil d'implantation enfer (1017 ions/cm 2).

D'après l'allure du signal obtenu, on constate que le fer reste essentiellement réparti

3Secondary Ion Mass Spectrometry
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en surface sur une épaisseur de l'ordre de 100 nm. Cette épaisseur est, pour un type d'ion
donné, fonction de l'énergie d'implantation.

Par conséquent, l'implantation ionique est une technique de dopage en surface : seule
une fine épaisseur de l'échantillon est affectée par l'implantation.

Evolution de la résistance surfacique en fonction de la dose d'implantation Nous
avons déterminé l'effet de l'implantation en fer sur la résistance surfacique du verre Corn-
ing 7059. La figure 4.11 montre que la résistance surfacique de ce verre diminue en fonc-
tion de la dose implantée. D'une valeur initiale supérieure à 1015 Q,, elle diminue jusqu'à
109 Q, pour une dose d'implantation de 4x 1017 ions/cm"2. Il est donc possible de contrôler
la résistance surfacique par implantation et de l'amener à une valeur comparable à celle du
verre de Moscou.
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Figure 4.11: Evolution de la résistivité surfacique du verre Corning 7059 en fonction de
la dose d'implantation.

4.3.1.2 Implantation en bore

Nous avons fait des implantations au bore du verre Desag D263. Dans les verres, le
bore n'est associé à aucun type de conduction. Intrinsèquement, il ne s'agit donc pas d'un
élément qui va promouvoir un certain type de conductivité.

Nous avons voulu vérifier si une implantation en bore permet de diminuer la résistance
surfacique d'un verre. Une implantation de bore à une énergie de 18 keV et à une dose
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de 1015 ions/cm2 permet de diminuer la résistance surfacique du verre Desag D263 d'une
valeur supérieure à 1015 fi à2xlO14 fi .

Par conséquent, quelle que soit la nature de l'élément implanté, la résistance surfacique
d'un verre diminue. Du point de vue physique, l'implantation correspond à une irradia-
tion par particules chargées. Des défauts paramagnétiques sont créés dans l'épaisseur de
verre affectée par l'implantation. On peut supposer que l'effet de ces défauts sur la con-
ductivité du verre est prépondérante par rapport à la nature de l'élément implanté. Le nom-
bre de défauts créés est proportionnel à la dose et dépend de la nature et de l'énergie de
l'élément implanté. Ce nombre dépend aussi de la composition chimique de l'échantillon.
Dans l'optique d'une influence prépondérante des défauts, ceci permet d'expliquer une
plus faible diminution de la résistance surfacique pour une implantation en bore du verre
Desag D263 par rapport à une implantation en fer du verre Corning 7059.

4.3.2 Diffusion thermique

La diffusion thermique consiste à provoquer, sous l'effet de la température, la migration
chimique d'un élément dans un solide.

Afin de doper le verre Corning 7059 par cette technique, une couche de fer de 100 nm
est déposée sur l'une des faces de l'échantillon à traiter. Le substrat ainsi préparé est soumis
à un recuit de 2 heures. Nous avons varié la température de recuit. Nous avons constaté
qu'au delà de 700 °C, on observe une dégradation de l'état de surface du verre, le rendant
inutilisable pour la réalisation de MSGC. Après recuit, l'excès de fer résiduel en surface
est éliminé par un traitement chimique adéquat.

4.3.2.1 Profil de diffusion

Par SIMS, nous avons déterminé le profil de concentration en fer. Les concentrations
mesurées sont à la limite de sensibilité de cette technique. Le profil observé est plat. Ceci
laisse supposer une répartition uniforme des atomes de fer au sein de la structure du verre.
Par conséquent, on peut supposer que le dopage par diffusion thermique conduit à un
dopage en volume, contrairement à l'implantation ionique qui correspond à un dopage en
surface.

4.3.2.2 Evolution de la résistance surfacique en fonction de la température de dif-
fusion

Les mesures effectuées après diffusion thermique montrent une diminution notable de
la résistance surfacique (figure 4.12). On observe une diminution de la résistance sur-
facique sur les deux faces de l'échantillon de verre. L'hypothèse d'un dopage en volume
est ainsi confirmée. Sur la face diffusée, c'est à dire la face sur laquelle le fer a initiale-
ment été déposé, on observe en fonction de la température de diffusion, une diminution de
la résistance surfacique d'une valeur initiale supérieure à 1015 à 1011 fi. Sur la face non
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Tableau 4.4: Evolution de la résitance surfacique en fonction du nombre de diffusion
(Corning 7059; Fe, 550° C, 2h).

Diffusion
Résistance surfacique (Cl)

1
4 x 1014

2
3 x 1013

3
4 x 109

diffusée, la diminution de la résistance surfacique est indépendante de la température de
recuit. La valeur moyenne observée après diffusion est 2xlO13 Q,.

,016.
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lO'-1
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• Face diffusée

A Face non diffusée
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Figure 4.12: Evolution de la résistivité surfacique du verre Corning 7059 en fonction de
la température de diffusion.

Comme l'implantation ionique, la diffusion thermique permet de diminuer la résistance
surfacique d'un verre. Les valeurs de résistance ainsi atteintes sont supérieures à celles
obtenues par implantation ionique. Ces résultats peuvent être améliorés en réalisant des
diffusions succesives sur un même échantillon. Le tableau 4.4 montre l'évolution de la
résistance surfacique en fonction du nombre de diffusions de 2 heures à 550 °C.

4.3.3 Stabilité de la résistance surfacique de substrats dopés

Les éléments introduits par dopage dans la matrice de verre sont susceptibles de mi-
grer sous l'effet de contraintes extérieures (température, champ électrique,etc . . . ) . Ces
phénomènes de diffusion des espèces artificiellement incorporées dans le substrat peuvent
conduire à des modifications de ses propriétés conductrices.
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La résistance surfacique de substrats diffusés ou implantés a été mesurée à intervalles
de temps réguliers sur plusieurs jours. La technique de mesure utilisée est la méthode des
microéléctrodes. La polarisation du verre est constante (200 V) et permanente au cours
d'une série de mesures. Les résultats obtenus sont présentés figure 4.13.
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Figure 4.13: Stabilité de la résistivité surfacique de verres dopés.

Quelle que soit la technique de dopage, la nature du dopant ou le type de verre, la
résistance surfacique atteint une valeur stable.

Les caractéristiques du Corning 7059 implanté en fer (150 keV, 2x 1017 ions/cm"2),
sont très stables au cours du temps : la résistance surfacique est invariante à 8 x 1012 Cl.

Pour la résistance surfacique du Corning 7059 diffusé en fer (550 °C, 2 h), on observe
une légère augmentation en début de mesure suivie d'une stabilisation à 2 x 1014 Cl.

Il en est de même pour la résistance surfacique du Desag D263 implanté en bore (18
keV, 1015 ions/cm"2) qui se stabilise à 2 x 1014 Cl.

Les variations de résistance surfacique au cours du temps sont négligeables. Par
conséquent, les propriétés conductrices obtenues par implantation ou par diffusion d'un
verre sont stables.

4.3.4 Comportement de détecteurs sur substrats dopés

Plusieurs types de substrats dopés ont servi pour la réalisation de détecteurs. On peut
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remarquer 1' absence de détecteur réalisé sur du verre Corning 7059 implanté en fer. Ce type
d'implantation conduit à une dégradation de l'état de surface du verre qui rend impossible
le dépôt de pistes.

4.3.4.1 Uniformité du gain

La figure 4.14 illustre trois cas mesurés dans les mêmes conditions de polarisation et
de mélange gazeux. Nous avons, sous l'influence de l'implantation d'un détecteur gravé,
constaté l'uniformisation du gain après implantation.

Le cas nommé D263 vierge (P8) correspond au gain le long d'une anode observé pour
un détecteur sur verre Desag D263 vierge datant des premiers essais : on constate des vari-
ations de gain très importantes.

Le cas D263 implanté B (P8) correspond au gain obtenu pour ce même détecteur après
une implantation au bore: on constate que l'uniformité est ainsi améliorée. La valeur
moyenne du gain est considérablement affectée par l'implantation: de 750 elle passe à
270.

Le cas D263 vierge (P35) correspond au gain le long d'une anode observé pour un
détecteur de fabrication récente : le gain est, aux incertitudes de mesure près, uniforme
sur toute la surface du détecteur.
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Figure 4.14: Gain de différents détecteurs en fonction de la position parallèle aux anodes.

La valeur du gain et son uniformité semblent fortement liées aux processus de fabri-
cation.

137



4.3. Modification de substrats

4.3.4.2 Tenue aux radiations

La figure 4.15 montre l'évolution du gain relatif de trois différents types de détecteurs
en fonction de la dose d'irradiation en mC/cm.
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Figure 4.15: Gain de différents détecteurs en fonction de la dose accumulée.

Pour notre dispositif expérimental, décrit dans le chapitre "Les chambres gazeuses
à micropistes", la meilleure tenue de gain sous irradiation au 90Sr est obtenue pour un
détecteur réalisé sur du verre Desag D263 implanté en bore (18 keV, 1015 ions/errr2).

La première courbe, labellée D263 implanté B, correspond à celle obtenue pour un
détecteur dont le substrat avait préalablement été implanté. A 0,1 mC/cm, le gain chute de
10% par rapport à sa valeur initiale. Après 0,6 mC/cm, le gain a perdu 40% de sa valeur
initiale. Une tenue aux radiations un peu moins bonne est observée pour un détecteur im-
planté après fabrication (D263 implanté B (2)). A 0,2 mC/cm, la perte de gain est de 20%;
à 0,4 mC/cm, elle est de 40%.

Le verre Corning 7059 diffusé en fer (550 °C, 2 h) montre une tenue à l'irradiation
moins bonne que celles observées précédemment. Le gain chute plus rapidement que dans
le cas du verre Desag D263 implanté au bore. La tenue à l'irradiation est identique à celle
des détecteurs implantés en début d'irradiation. Par contre, le gain décroît plus rapidement
par la suite pour atteindre 40% de la valeur initiale à 0,2 mC/cm.
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Tableau 4.5: Evolution de la résitance surfacique en fonction du verre et des techniques
de nettoyage.

Produits
H2O - solvant

Extran
Solution sulfochromique

Solution sulfochromique+ HF

Corning 7059 (Cl)
> 1015

> 1015

9 x l 0 n

3,1 xlO13

Desag D263 (Cl)
> 1015

3,7 xlO12

2,6x 1013

2,9xlO12

L'évolution du gain de détecteurs réalisés sur du verre non traité, du Desag D263 vierge,
D263 vierge (1) et (2), montrent une évolution dramatique du gain en fonction de la dose
d'irradiation : à 0,1 mC/cm, le gain chute de 60% par rapport à sa valeur initiale. A 0,25
mC/cm, la perte de gain atteint 80%. Ces mesures ont été réalisées avec les premiers
détecteurs fabriqués par le laboratoire PHASE.

La courbe labellée D263 vierge (3) donne l'évolution du gain sous irradiation observée
actuellement pour un détecteur de fabrication récente. L'évolution du gain est comparable
à celle observée pour un détecteur sur substrat implanté.

4.3.5 Importance du nettoyage

D'après les résultats concernant l'uniformité du gain et sa tenue aux radiations, l'état
de surface du substrat semble avoir une influence prépondérante : celui-ci évolue avec les
techniques de dopage mais aussi avec les techniques de nettoyage utilisées pour les verres
[141]. Le tableau 4.5 indique l'évolution de la résistance surfacique de verres en fonction
des produits de nettoyage utilisés.

Un nettoyage à l'eau et aux solvants (alcool, acétone) est sans influence sur la résistance
surfacique des verres.

Un nettoyage à l'Extran, qui est une solution alcaline commercialisée par Merck, af-
fecte la résistance surfacique du Desag D263 alors que celle du Corning 7059 reste in-
changée. Cette différence peut être expliquée par les différences de perméabilité chim-
ique entre les deux verres : le Desag D263 laisse pénétrer les ions alcalins alors que ce
n'est vraisemblablement pas le cas du Corning 7059.

Une solution sulfochromique, mélange de bichromate de potassium et d'acide sul-
furique, entraîne une diminution de la résistance surfacique des deux types de verres.
L'origine de cette diminution de résistance est vraisemblablement une diffusion dans le
verre des éléments chimiques contenus dans cette solution. Les perméabilités chimiques
différentes selon l'espèce et le type de verre peuvent justifier les différences de résistance
surfacique observées.

Lorsque le nettoyage à la solution sulfochromique est suivi d'un nettoyage à l'acide
fluorhydrique, la résistance du Desag D263 n'évolue pas. Par contre, par rapport à l'étape
précédente,on observe une augmentation de la résistance surfacique du Corning 7059. Le
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nettoyage à l'acide attaque le Corning 7059: l'épaisseur de verre contenant les espèces
chimiques diffusées est en grande partie dissoute.

L'état de surface du substrat évolue en fonction des techniques de nettoyage et
des éventuelles techniques de dopage. Ce paramètre semble être un critère important
pour l'évolution du gain d'une chambre gazeuse à micropistes en fonction de la dose
d'irradiation reçue. Ceci est cohérent avec les résultats obtenus dans le chapitre "Etude
du comportement sous irradiation" qui montrent que les effets de volume ont à priori une
influence négligeable sur le comportement du détecteur.

4.4 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons montré comment optimiser la mesure de résistivités.
Différentes méthodes de mesure ont été présentées.

Nous avons constaté que l'irradiation du verre Desag D263 modifie sa résistivité vo-
lumique qui diminue sous l'influence de l'irradiation.

Nous avons montré que les résistivités volumique et surfacique sont fonction de la
température et établi leurs lois de variation.

Nous avons montré que les mesures de résistivité volumique sont aussi fonction de la
tension appliquée et de la nature des électrodes.

De manière générale, les mesures de résistance volumique et surfacique sont affectées
par la valeur de la tension appliquée, la durée d'application de celle-ci, la nature et la
géométrie des électrodes, la température et l'humidité de l'atmosphère ambiante. Afin de
rendre des mesures comparables, ces données doivent être précisées.

Différentes techniques ont été utilisées pour caractériser la nature des substrats utilisés
pour la réalisation de chambres gazeuses à micropistes.

Le type de conduction impliqué semble avoir une importance pour le fonctionnement
du détecteur. Un verre à conduction électronique constitue un substrat idéal.

Nous avons tenté de promouvoir ce type de conduction au sein d'un verre standard par
différentes techniques de dopage. Le dopage permet de modifier la résistance surfacique
de verres. Les mécanismes microscopiques impliqués dans la diminution de la résistance
surfacique ne sont pas connus. On peut, dans le cas de l'implantation, supposer une influ-
ence des défauts créés dans la structure du verre. Malgré des résultats très concluants, les
techniques de dopage développées à Strasbourg sont difficile à réaliser pour des détecteurs
de grandes dimensions tels qu'ils sont prévus dans CMS.

La comparaison de la tenue à l'irradiation de différents détecteurs semble indiquer une
influence de l'état de surface du substrat. Il s'agit de spéculations dont la vérification
expérimentale est difficile. Il s'agit d'un argument en faveur de l'utilisation de couches
minces, technique sans contraintes de dimensions, axe de recherche largement développé
par les différentes équipes impliquées dans la fabrication de MSGC.
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Chapitre5. Etude du comportement sous irradiation

Les concepts développés dans le chapitre " Verres, notions fondamentales" laissent sous-
entendre la création, sous irradiation, de charges fixes piégées dans le volume du substrat.
Un objectif de cette thèse est de vérifier la présence de défauts induits sous irradiation dans
un substrat couramment utilisé pour la réalisation de MSGC et d'étudier leur impact sur
le fonctionnement des détecteurs.

Un premier choix a été nécessaire pour définir le substrat à analyser. Le verre Desag
D263 constitue la majorité des substrats prévus pour l'expérience CMS [10]. C'est donc
ce verre, disponible en de nombreuses épaisseurs et de faible coût, que nous avons étudié.
La technique expérimentale utilisée est, à l'aide de la collaboration de R.A.B. Devine du
CNET, la résonance paramagnétique électronique dont les principales caractéristiques
sont détaillées par la suite.

Pour l'étude des détecteurs, nous avons essentiellement utilisé des détecteurs stan-
dards, tels qu'ils sont présentés dans le chapitre consacré aux MSGC. Pour l'ensemble
de ces détecteurs, le substrat utilisé est du D263.

Deux campagnes d'irradiation ont été menées, l'une à la dose minimale attendue du-
rant le fonctionnement du LHC; l'autre à la dose pour laquelle un maximum de défauts a
été observé dans le verre.

L'analyse des mesures ne laisse transparaître aucune influence de l'irradiation sur le
comportement en gain du détecteur. Un effet température semble être à l'origine des vari-
ations de gain observées.

5.1 Etude du verre

Le chapitre "Verres, notions fondamentales" montre que la capture de charge dans le
volume du verre peut être détectée à travers la nature paramagnétique des pièges à charges
qui comportent un électron célibataire.

5.1.1 Fondements théoriques de la résonance paramagnétique
électronique

De manière usuelle, la technique utilisée pour détecter la présence d'électrons non ap-
pariés dans un matériau est la résonance paramagnétique électronique ou RPE [142, 143,
144, 145]. Elle consiste à placer l'échantillon à analyser dans un champ micro-ondes de
fréquence définie et d'enregistrer le spectre d'absorption des électrons non appariés en
fonction de l'amplitude variable d'un champ magnétique externe.

5.1.1.1 Principe fondamental

Un électron possède un moment cinétique intrinsèque et un moment magnétique de
spin. Le spin peut prendre deux orientations, dénotées a et (3 qui correspondent aux deux
projections du moment cinétique m, (m, = ± | ) . Le moment magnétique de spin peut
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donc prendre deux orientations par rapport à un champ magnétique externe. Les énergies
de ces deux niveaux sont :

E —

B : champ magnétique externe.
fiB : magneton de Bohr.
ge : =2,0023.

Ceci montre que les électrons d'orientation a (ms= +|) voient leur énergie augmenter
alors que les électrons d'orientation /3 subissent une perte d'énergie en présence d'un
champ magnétique externe comme le montre la figure 5.1.

Figure 5.1 : Niveaux de spin électronique en présence d'un champ magnétique. [142].

Pour une valeur de champ donnée, la séparation en énergie de ces deux états de spin

est:

Si un échantillon est placé dans un champ radiatif de fréquence v, les spins non appariés
de cet échantillon ont des niveaux d'énergie qui entrent en résonance avec la fréquence de
l'onde lorsque le champ magnétique est ajusté de manière à ce que :

hv = gefiBB

Lorsque cette condition est satisfaite, les niveaux d'énergie sont en résonance avec le
milieu radiatif et on peut observer une absorption d'énergie massive. Cette absorption
d'énergie correspond à l'énergie nécessaire aux électrons du niveau d'énergie/? pour at-
teindre le niveau a.
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5.1.1.2 Le facteur g

Des molécules de natures différentes entrent en résonance pour des valeurs différentes
du champ magnétique. Ceci semble à priori contradictoire avec l'équation donnée
précédemment qui suggère que tout électron résonne pour une même valeur du champ
magnétique à une fréquence micro-ondes donnée. Il faut en fait réécrire cette équation
sous la forme :

hu -

où g est un paramètre expérimental fonction de l'espèce étudiée.

Pour un électron libre g = ge = 2,0023. Dans le cas général, l'écart entre g et ge

s'explique du fait que le moment magnétique de spin de l'électron interagit avec le champ
magnétique local qui diffère généralement du champ appliqué. Effectivement, l'électron
est soumis aux interactions moléculaires qui génèrent un faible champ magnétique addi-
tionnel SB. L'amplitude de SB est proportionnelle à celle de B. Le champ local peut donc
s'exprimer par B + SB soit B — <TB OÙ <T est une constante. La condition de résonance
est satisfaite lorsque :

hu = genBBiocai = geHB{B + SB) = gefiBB(l - a)

Lorsqu'on compare cette expression avec la précédente, on peut identifier g comme
étant égal à ge(l — a). La constante a peut être positive ou négative selon l'espèce étudiée.
Par conséquent, g peut aussi bien être supérieur ou inférieur à ge. La valeur de g dépend
de la structure électronique de l'espèce étudiée et donne donc des renseignements quant à
la structure atomique.

5.1.1.3 Les interactions hyperfines

En présence d'un noyau de moment magnétique nucléaire non nul, un champ
magnétique supplémentaire s'aditionne au champ magnétique local. Ce champ est à
l'origine de la structure hyperfine des spectres RPE. Cette structure hyperfine correspond
à l'éclatement du signal en plusieurs composantes. Par conséquent, l'observation de cette
structure permet V identification du voisinage atomique auquel est soumis l'électron non
apparié.

Considérons l'interaction d'un électron libre avec un noyau d'hydrogène. Celui-ci
possède un moment magnétique. Lorsque l'électron s'en approche, il subit l'influence
combinée des deux champs magnétiques : local et nucléaire. Le nombre quantique de spin
de l'atome d'hydrogène est | ; son moment magnétique peut donc prendre deux orienta-
tions par rapport au champ appliqué. Une orientation s'additionne au champ local vu par
l'électron tandis que l'autre s'y soustrait. Soit mjh, rrti = ± | , la valeur de la projection
du moment cinétique nucléaire. Le champ local s'exprime selon :
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Bioc = B +

où a est appellee constante de couplage hyperfin. Selon l'orientation du proton, les
deux valeurs du champ local sont B + \a ou B — \a.

Statistiquement, la moitié des molécules d'un échantillon ont un hydrogène avec m/ =
\, l'autre moitié avec m/ = —|. On observe donc deux résonances, l'une satisfaisant la
condition :

hu -

et l'autre satisfaisant l'expression suivante :

+ -a)

hv - gejxB{B - -a)

Par conséquent, au lieu d'une raie isolée, le spectre est constitué de deux raies séparées
en champ magnétique d'une valeur o, centrées sur la position originelle du signal (sans
éclatement) et d'intensité réduite de moitié par rapport à l'intensité totale du signal (figure
5.2).

PHENOMENE DE RESONANCE
POUR CES CHAMPS

— Pas t 'e c* lamP magnétique nucléaire

PAS DE COUPLAGE
' HYPERFIN

COUPLAGE HYPERFIN
• DU A LA PRESENCE

D'UN ATOME D'YDROGENE

Î ^ O pas de champ magnétique nucléaire

Figure 5.2: Interaction hyperfines en présence d'un atome d'hydrogène [142].

De la même manière, lorsque des électrons non appariés sont au voisinage d'un atome
d'azote, le spectre éclate en trois composantes d'intensité égales. Le noyau d'azote a un
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nombre quantique de spin unitaire et par conséquent trois orientations possibles (m/ =
—1,0, +1). Ces orientations se répartissent également entre la population d'atomes.

De manière générale, un noyau de nombre quantique de spin I divise un signal en 27+1
raies d'intensités égales dont les positions sont données par :

hv = gpLB B + ami

avec m/ = 7, I — 1 , . . . ,—/

Du point de vue fondamental, l'interaction hyperfine résulte de l'interaction entre le
moment magnétique de l'électron non apparié et le moment magnétique nucléaire. Il existe
deux types de contributions.

Un électron d'une orbitale p est loin du noyau atomique. Il en résulte un champ
magnétique issu d'un dipôle magnétique ponctuel. Il s'agit de l'interaction dipôle-dipôle.
Ce type d'interaction est anisotropique : son intensité dépend de l'orientation de l'électron
célibataire par rapport au champ magnétique externe.

Un électron d'une orbitale s peut approcher intimement un atome : il en résulte une in-
teraction dite interaction de contact de Fermi. Ce dernier type d'interaction est isotropique
donc indépendant de l'orientation de l'électron.

L'intensité de l'interaction de contact peut s'exprimer en terme de caractère s de
l'électron célibataire et celle de l'interaction dipôle- dipôle en terme de caractère p. Ceci
permet d'obtenir, à partir du spectre RPE, des informations sur la nature et l'hybridation
de l'orbitale occupée par l'électron non apparié.

Lorsque de nombreuses espèces atomiques sont présentes, chacune contribue à
l'éclatement du signal. Pour une même espèce atomique, la constante de couplage hy-
perfin peut varier du fait que la position géométrique des atomes n'est pas la même par
rapport à l'électron non apparié.

5.1.1.4 Phénomènes de relaxation

Les phénomènes de relaxation régissent les populations des niveaux d'énergie. Ils
déterminent l'intensité et la largeur des raies du spectre RPE.

L'intensité du signal est proportionnelle à la différence de population entre les niveaux
de spin a et /3. Si ces populations étaient égales, le champ micro-ondes conduirait les
électrons du niveau (3 à passer au niveau a (en absorbant de l'énergie) et inversement,
les électrons du niveau a rejoindraient le niveau /? en émettant de l'énergie. L'absorption
d'énergie globale serait donc nulle.

En réalité, le rapport entre les deux populations peut être calculé à partir de la distri-
bution de Boltzmann. Le niveau a est séparé du niveau /3 par une énergie égale à
et donc :
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Na/Np = ezp(-gfiBB/kT) = exp(-x)

Par

soit

consequent,

Np-
N0-

pourz <<1 ,

-Na 1 - exp(-gfiBB/kT)
h Na 1 + exp(-g/j,BB/kT

l-(l-9HBB/kT + ...) _
l + (l-gfiBB/kT + ...) '"

1 - exp(-x)
1 + exp(—x)

gfiBB/2kT

A température ambiante, kT correspond à 200 cm 1 et typiquement (pour 5=0,3 T)
g(iBB est équivalent à 0,3 cm"1 . Le rapport des populations est donc 7x 10~4. Par des
appareillages de sensibilité suffisante, on arrive à détecter une population de spins à partir
de 10 n individus. Lorsque l'absorption se produit, les électrons rejoignent le niveau de
spin supérieur réduisant ainsi la différence de population. On pourrait donc supposer voir
disparaître le signal d'absorption très rapidement après le début de la mesure.

Du fait de phénomènes de relaxation rapides, les populations des niveaux d'énergie
vont être maintenues même lorsque l'échantillon absorbe de l'énergie. Lorsque
l'augmentation de la puissance du champ micro-ondes provoque une absorption telle
que les phénomènes de relaxation ne peuvent la compenser, on assiste a une baisse du
signal que l'on qualifie de phénomène de saturation.

L'existence des processus de relaxation affecte aussi la largeur des raies du spectre
RPE. Les durées de vie des états de spin sont modifiées ce qui entraîne une imprécision
sur l'énergie de ces états. On constate donc un élargissement du signal lié à la durée de vie
des états de spin.

5.1.2 Irradiation des verres

Nous avons tenté de caractériser l'effet des radiations sur la structure électronique d'un
verre habituellement utilisé pour la fabrication des MSGC : le Desag D263.

Des échantillons de verre Desag D263 ont été découpés aux dimensions de 15 mm par
2 mm. Leur épaisseur est de 500 fim. Ces verres ont été irradiés au CEA de Grenoble
avec une source de 60Co. Le schéma de décroissance radioactive de cet élément est donné
figure 5.3. L'émission de rayonnement 7 de 1,173 MeV et 1.332 MeV est prépondérante.
Le débit de dose de la source en piscine utilisée est de 1 Mradxh"1.

En parallèle, nous avons utilisé des échantillons de Suprasil 1 (silice pure à forte teneur
en eau) comme témoins. Le comportement de ce matériau sous irradiation est très bien
connu. Ces échantillons ont une épaisseur de 200 fim et ont subi les mêmes opérations
que ceux de D263.
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60
Co 5,26 ans

p-0,663 MeV 0,0M8% \

eV 99,88%

1,488 MeV 0,12%

—
Y2,l58MeV U001% I

I 71,332 MeV 100%

_i
60

Ni
28

Figure 5.3: Décroissance radioactive du 60Co.

5.1.3 Dispositif expérimental

5.1.3.1 Généralités

Un spectromètre RPE (figure 5.4) est constitué principalement:

ELECTRO-AIMANT

SIGNAL DE SORTIE

Figure 5.4: Spectromètre de résonance paramagnétique électronique [142],

149



5.1. Etude du verre

• d'une source de micro-ondes appelée klystron. Les micro-ondes sont conduites à
l'échantillon par l'intermédiaire de guides d'ondes.

• d'un support dans lequel est placé un tube de quartz contenant l'échantillon à anal-
yser.

• d'un détecteur d'onde.

• d'un électro-aimant produisant un champ magnétique variable (dans le domaine des
0,3 T).

Le spectre RPE est obtenu en enregistrant l'amplitude de l'absorption des micro-ondes
en fonction de la variation du champ magnétique (figure 5.5).

Du fait de la méthode de détection,le spectre apparaît sous forme de la dérivée de
l'absorption (soit dS/dB, où S est le signal et B le champ magnétique) comme le mon-
tre la figure 5.6.

Valeurs de champ
croissantes

Figure 5.5: Spectre RPE du radical de benzène en solution aqueuse [142].

Un paramètre essentiel du spectre RPE est la valeur de g relative au centre du sig-
nal. Cette valeur correspond à l'intersection du signal avec l'axe des abscisses (dS/dB =
0). Le facteur g est un facteur expérimental qui est uniquement fonction de l'espèce
étudiée. Il dépend de la structure électronique de l'échantillon. Indépendant du dispositif
expérimental, il permet de comparer des spectres réalisés dans différentes conditions.

La forme du spectre dépend de la nature des interactions. Son scindement en plusieurs
raies renseigne quant à la nature des noyaux atomiques se trouvant à proximité immédiate
de l'électron non apparié (couplage hyperfin).

La double intégrale de la courbe d'absorption permet de déterminer le nombre
d'électrons non couplés. Cette aire est directement proportionnelle au nombre d'électrons
célibataires qui induisent le signal. Elle permet donc de déterminer la concentration de
l'échantillon en espèces paramagnétiques.
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(a)

Champ magnétique

(b)

Champ magnétique

Figure 5.6: Allure du signal RPE : (a) courbe d'absorption, (b) dérivée de la courbe
d'absorption [142].

Le spectre RPE des échantillons de verre étudiés a été enregistré directement après irra-
diation. L'enregistrement s'est effectué à température ambiante. Pour les signaux de faible
amplitude, la moyenne de plusieurs acquisitions permet d'obtenir un spectre où le bruit de
fond devient négligeable. En dehors de la mesure, les échantillons ont été conservés dans
de l'azote liquide (-173 °C) afin de minimiser les phénomènes de recuit.

5.1.3.2 Etalonnage du spectromètre

Le spectromètre Briiker ER 200 D que nous avons utilisé pour ces mesures possède
une référence interne due au signal du Cr3+ d'un cristal de MgO. Le signal émis par par ce
composé est centré à B=3397 G ou g = 1,9799. L'aire du signal de référence est propor-
tionnelle au nombre de spins non appariés (1012 moles dans le cas du spectromètre utilisé).
On peut donc définir un nombre de spins non appariés par unité d'intégrale. Cette relation
est valable pour tout spectre accumulé par ce spectromètre et on peut donc ainsi déterminer
la concentration en espèces paramagnétiques d'un échantillon analysé. La figure 5.7 donne
l'allure du spectre de référence.

Bien que ce spectre soit la somme de nombreuses acquisitions, on observe
d'importantes fluctuations dues à sa faible intensité.

5.1.4 Identification des défauts observés

5.1.4.1 Cas du Suprasil 1

Typiquement, la silice pure présente trois types de défauts paramagnétiques : le centre
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a
g

3237 3362

INTENSITE DU CHAMP MAGNÉTIQUE (G)

Figure 5.7: Spectre RPE de référence (Cr3*).

E', le piège à trou associé à l'oxygène non pontant ou NBOHC, et le radical peroxyle ou
POR décrits dans le chapitre "Verres, notions fondamentales".

Dans le domaine de dose étudié, seul le centre E' apparaît de manière détectable.
L'allure du spectre de ce défaut est typique (figure 5.8). Il est composé d'une raie à double
épaulement du coté des faibles valeurs de champ et centré à B = 3361 G ou g = 2,0009.

5.1.4.2 Cas du D263

En l'absence d'irradiation, nous avons fait un balayage sur tout le domaine de champ
magnétique : aucun signal RPE n'est observé . Par conséquent, le verre ne présente pas
intrinsèquement des états de spin non appariés. Nous avons alors recherché les signaux
typiques de la silice à savoir ceux relatifs au centre E', NBOHC et POR.

Quelle que soit la dose d'irradiation, aucun de ces trois signaux n'a été observé. Par
contre, quelle que soit la dose d'irradiation, on observe un signal centré sur B = 3340 G
soit g = 2,0131. Il s'agit d'un signal assez large où l'on peut distinguer un léger scinde-
ment des raies (figure 5.9).

A priori, ce signal ne correspond à aucun défaut répertorié dans la littérature. Ceci rend
son identification extrêmement délicate. De manière générale, le type de défaut susceptible
d'être observé dans un verre est lié à la composition chimique de celui-ci. Une première
étape consiste donc à approfondir la nature des composants chimiques du D263.
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(b) INTEGRALE

3356 3362

INTENSITE DU CHAMP MAGNETIQUE (G)

3368

Figure 5.8: Spectre RPE du Suprasil 1 irradié, centre E'.

(b) INTEGRALE

(a) SIGNAL

3266 3346

INTENSITE OU CHAMP MAGNETIQUE (G)

Figure 5.9: Spectre RPE du verre Desag D263 irradié.

Dans le cas où le signal observé est la somme de plusieurs contributions, des études
de recuit (évolution du nombre de défauts en fonction de la température) peuvent apporter
des informations complémentaires. Les différents défauts impliqués dans le signal observé
peuvent avoir une sensibilité très différente par rapport aux effets de température.
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Tableau 5.1: Composition du verre Desag D263.

Composants

SiO2

B2O3

A12O3

Na2O
K2O
ZnO
TiO2

Sb2BO3

Fraction massique {%)
64,1
8,4
4,2
6,4
6,9
5,9
4

0,1

Corrélation avec la composition La composition chimique du verre Desag D263
donnée par le fabricant est présentée dans le tableau 5.1.

Outre le silicium et l'oxygène, les espèces susceptibles d'intervenir dans la création de
défauts sont : le bore (B), l'aluminium (Al), le sodium (Na), le potassium (K), le zinc (Zn),
le titanium (Ti) et l'antimoine (Sb).

Sur le spectre (figure 5.9), on devine 6 scindements (confirmés par calcul de la dérivée
seconde du spectre). II s'agit d'un phénomène d'interactions hyperfines avec un noyau
atomique de moment magnétique nucléaire égal à 5/2. Parmi les espèces contenues dans
l'échantillon, seul l'aluminium a la propriété de présenter un moment magnétique égal à
5/2.

Nous avons étudié la littérature faisant état des défauts liés à la présence d'aluminium.
Une publication, [146], donne un spectre d'allure générale assez semblable à celui ob-
servé dans le D263. Il s'agit du spectre d'un défaut, caractéristique du quartz, associé à
un électron piégé sur l'un des quatre atomes d'oxygène entourant un atome d'aluminium
substitutionnel. Une grande similitude entre ce spectre et celui observé pour le D263 est
indéniable (figure 5.10 (c)). Il ne suffit toutefois pas pour en retracer toutes les particu-
larités. Nous avons donc supposé que le signal observé était la somme d'au moins deux
spectres.

L'évolution générale du spectre, nous a suggéré des similitudes avec le spectre observé
pour des verres à forte concentration de potassium (figure 5.10 (b)). Ce spectre correspond
à un défaut relatif à un trou piégé sur deux oxygène non pontants dont la charge est com-
pensée par la présence d'un atome de potassium [147].

La superposition de ces différents spectres, présentés à une même échelle, est donnée
figure 5.10. Le rapport des amplitudes n'est pas significatif.
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Figure 5.10: Superposition des spectres RPE: (a) du D263, (b) d'un défaut lié au potas-
sium , (c) d'un défaut lié à l'aluminium.

Corrélation avec l'étude de recuit Certaines informations concernant la nature du sig-
nal observé pour du verre Desag D263 irradié peuvent être obtenues par des études de re-
cuit. Toutefois, le but principal d'une telle étude est de déterminer le taux de disparition des
défauts donc de guérison sous l'action de la température qui sera présenté ultrérieurement.

Du point de vue du signal observé, ces études montrent une modification progressive de
l'allure du spectre RPE sous l'effet de la température. Au fur et à mesure que la température
augmente, différentes contributions du spectre se séparent (figure 5.11). Le signal ob-
servé à haute température est très différent de celui observé à température ambiante. La
séparation d'au moins deux contributions est d'autant plus visible que le temps de recuit
est long.

Les mécanismes impliqués dans la cinétique de recuit ne sont vraisemblable-
ment pas les mêmes pour les deux types de défauts à priori observés. Bien que nous
n'ayons pas obtenu de spectre mono-composant, ces études confirment l'hypothèse faite
précédemment: le spectre RPE du verre Desag D263 irradié est la somme d'au moins
deux signaux distincts.

Conclusion La nature exacte du signal observé dans le cas du D263 n'est pas connue.
Du fait de la complexité du verre Desag D263, il est extrêmement difficile de connaître
l'origine de ce signal étant donné les nombreuses espèces qui peuvent potentiellement y
contribuer. Un autre point resté obscur est donc l'état de charge relatif aux défauts du verre
D263.
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Figure 5.11: Evolution du spectre RPE en fonction de la température de recuit.

Nous nous sommes donc limités aux conclusions précédentes : le spectre observé sem-
ble correspondre à la superposition d'au moins deux signaux : l'un, celui auquel corre-
spondent les scindements, relatif à un défaut lié à l'aluminium et l'autre, de part sa forme
générale, relatif à un défaut lié au potassium.

5.1.5 Evolution du nombre de défauts en fonction de la dose accu-
mulée

La nature des défauts est liée à la composition du verre. De même, leur comportement
en fonction de la dose accumulée est aussi fonction de leur composition. C'est le nombre
et le type de sites précurseurs qui vont déterminer la cinétique de croissance des défauts
observés.

5.1.5.1 Cas du Suprasil 1

Sous irradiation, nous avons constaté l'apparition du centre E' dans le Suprasil 1.
Expérimentalement, on constate une augmentation linéaire du nombre de ce type de défauts
en fonction de la dose accumulée (figure 5.12). De l'absence de défauts à une dose
d'irradiation nulle, on passe à 3,3x 1014 défautsxcm"3 à 6 Mrad pour atteindre 2,2x 1015

défauts x cm"3 à 48 Mrad.

Le Suprasil 1 est de la silice pure qui se caractérise par une forte concentration en
groupements hydroxyle (teneur en H20 de l'ordre de 1200 ppm). Il s'agit donc d'un type
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Figure 5.12: Evolution de la densité de défauts dans le Suprasil 1 en fonction de la dose
accumulée.

de silice riche en précurseurs de type liaisons -OH. La croissance linéaire du nombre de
défauts en fonction de la dose observée pour le Suprasil 1 est cohérente avec celle des sil-
ices à forte teneur en liaisons -OH décrites dans la littérature [111].

5.1.5.2 Cas du D263

En ce qui concerne l'évolution en fonction de la dose du signal observé pour du verre
Desag D263 irradié, on constate une très rapide augmentation du nombre de défauts jusqu'à
atteindre un maximum de 6,25 x 1017 défautsxcm"3 pour une dose de 8 Mrad (figure 5.13).
Au delà de cette dose, on observe une lente décroissance du nombre de défauts. Nous avons
vérifié que cette baisse d'intensité du signal n'était pas liée à un phénomène de saturation.

La diminution du signal implique une disparition des défauts. Une explication possible
serait d'envisager un recuit des défauts au cours de l'irradiation elle-même en raison du
débit de dose conséquent ( 1 Mrad x h"1) qui a pu provoquer un échauffement plus ou moins
conséquent des substrats. Quoi qu'il en soit, ce phénomène est plutôt inhabituel et difficile
à expliquer. En tout cas, il s'avère que le nombre de défauts observés est maximal pour 8
Mrad et ne dépasse pas 6,25 x 1017 défauts x cm"3.

Durant le fonctionnement du LHC, les chambres gazeuses à micropistes prévues dans
le spectromètre CMS vont recevoir, selon leur position, des doses d'irradiation maximales
de 1 à 5 Mrad. Pour une dose de 1 Mrad, 3,5 x 1017 défauts sont créés par cm3 de substrat;
à 5 Mrad, on observe 5x 1017 défautsxcm"3.
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Figure 5.13: Evolution de la densité de
défauts dans le D263 en fonction de la
dose accumulée.

Figure 5.14: Comparaison de la densité
de défauts à dose équivalente entre le
D263 et le Suprasil 1.

En comparant l'évolution du nombre de défauts dans le Suprasil 1 avec celle observée
pour le D263, présentées en échelle logarithmique figure 5.14, on peut remarquer qu'à dose
égale, les défauts dans le verre D263 sont jusqu'à 104 plus nombreux que dans la silice
pure.

5.1.6 Etude de recuit du verre Desag D263

Dans le cas d'une perturbation du fonctionnement du détecteur liée à la présence de
défauts dans le substrat, le but recherché est essentiellement de pouvoir appliquer le recuit
à des détecteurs complets. Nous nous sommes donc limités à un domaine de température
qui soit susceptible d'être supporté par des chambres gazeuses à micropistes en état de
fonctionnement. Du fait des matériaux utilisés, la limite de température se situe aux alen-
tours de 250 °C.

On constate que le nombre de défauts diminue en fonction du temps et de la température
de recuit (figure 5.15). Plus la température est élevée, plus les défauts disparaissent rapi-
dement. Par conséquent, on peut envisager de travailler, pour un recuit de détecteurs, à
la limite de température tolérée. Un compromis, avec une marge de sécurité, serait donc
un recuit à 215 °C : au bout de 5 mn, plus des trois quarts des défauts ont disparus. Si
l'on choisit une température de recuit plus basse, le temps nécessaire à la disparition des
défauts est plus long. On peut supposer que la cinétique de recuit à température ambiante
est extrêmement lente.
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Figure 5.15: Evolution du nombre de défauts dans le D263 en fonction de la température
et du temps de recuit.

5.1.7 Conclusions

Par la technique de la résonance paramagnétique électronique, nous avons pu montrer
que le verre Desag D263 était, d'un point de vue électronique, extrêmement sensible aux
radiations. A dose égale, sa sensibilité peut atteindre 104 fois celle de la silice.

Les propriétés optiques nous permettent d'illustrer la sensibilité aux radiations des
différents verres étudiés. La figure 5.19 montre l'évolution des propriétés optiques du
D263 et du Suprasil 1 sous l'effet du rayonnement. Les premiers échantillons, A4 et B16,
sont des morceaux de D263 soumis à différentes doses d'irradiation, respectivement 150
krad et 8 Mrad. On observe une coloration croissante en fonction de la dose d'irradiation.
Ceci traduit la présence de centres colorés [148]. Les échantillons de la seconde paire, 5 et
B5, ont reçu la même dose d'irradiation : 48 Mrad. L'échantillon 5 correspond au Suprasil
1 et le B5 à du D263. Manifestement, le silice contient bien moins de centres colorés que
le D263.

Il ne nous a toutefois pas été possible d'identifier formellement les défauts observés
dans le D263. On distingue à priori deux composantes distinctes. Une identification som-
maire les associe à des défauts liés à la présence d'aluminium et de potassium. Leur état
de charge n'est donc à priori pas connu. On supposera par la suite, que ces défauts portent
une charge unitaire positive ce qui correspond au cas le plus fréquemment rencontré.

Pour une irradiation de 1 Mrad, on observe 3,5 x 101T défauts xcm"3 dans le verre De-
sag D263. En supposant que ces défauts portent une charge unitaire positive, ceci corre-
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Figure 5.16: Echantillons de verres irradiés.

spond à une charge macroscopique de 60 mCxctrr3. De même, à la sensibilité maximale
du verre, on observe 6,25x 1017 défautsxcm"3 soit une charge de 100 mCxcnrr3. Du
point de vue des charges susceptibles d'être accumulées dans le volume du substrat, on
peut craindre une perturbation du champ électrique des chambres gazeuses à micropistes.

Les études de recuit montrent une disparition de ces défauts à relativement faible
température. Dans le cas d'une perturbation du fonctionnement des MSGC liée à la
présence de ces défauts, un recuit de quelques minutes à température élevée (200 °C) suf-
firait à rétablir les caractéristiques initiales du détecteur. Des études de plus poussées de-
vraient permettre de séparer les différentes contributions du spectre RPE du verre Desag
D263. Ceci pourrait rendre l'identification des défauts observés plus aisée.

5.2 Etude de l'influence de défauts sur le comportement
des détecteurs

5.2.1 Stratégie

Par rapport aux autres groupe de recherche étudiant le comportement des chambres
gazeuses à micropistes, nous nous sommes concentrés sur les éventuels effets de substrat.
Nous avons donc mené l'étude des détecteurs en fonction des données apportées par l'étude
du verre nu.

Nous avons cherché à déterminer s'il existait une perturbation du gain des chambres
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gazeuses à micropistes liée à la présence de défauts paramagnétiques dans le volume du
verre. Effectivement, si l'on considère ces défauts comme étant chargés, on peut craindre
une modification du champ électrique du détecteur qui induit les phénomènes d'avalanche
et d'évacuation des charges. Une variation du nombre de charges collectées pourrait se
traduire par une variation du gain du détecteur.

Afin de détecter des modifications de gain relatives à la création de défauts dans le
volume du substrat, nous avons irradié des détecteurs, hors régime de fonctionnement, avec
polarisation des pistes et sans mélange gazeux. La polarisation des pistes est un paramètre
qui peut influencer la création de défauts. Elle peut également influencer les phénomènes
de migration de charges dans le volume du substrat.

L'absence de gaz permet de minimiser les phénomènes d'avalanche mais permet
surtout d'éviter les problèmes de polymérisation qui sont, en partie, responsables de la
dégradation de gain sous irradiation.

Le gain de ces détecteurs a été mesuré avant et après irradiation dans des conditions
strictement identiques (mêmes chaîne de mesure, polarisation et mélange gazeux). Si une
différence de gain significative est observée entre ces deux mesures, on peut conclure à un
effet de substrat. Afin de confirmer les résultats observés, deux campagnes d'irradiation
ont été menées et plusieurs détecteurs ont été utilisés. Les doses d'irradiation reçues par les
détecteur étaient de 1 et 8 Mrad. La première dose d'irradiation correspond à la dose max-
imale vue par un détecteur de la partie centrale du spectromètre CMS. La dose de 8 Mrad
correspond à la sensibilité maximale du verre : le nombre de défauts est maximal pour cette
dose. Par rapport à l'irradiation à l Mrad, l'éventuelle perturbation du fonctionnement du
détecteur serait amplifiée dans le rapport des populations de défauts (~ facteur 2).

5.2.2 Irradiation des détecteurs

5.2.2.1 Choix des détecteurs

Les conclusions de l'étude de l'influence des défauts paramagnétiques sur le comporte-
ment des détecteurs dépendent de la qualité des mesures de gain. Les détecteurs retenus
doivent avoir un gain et une résolution aussi uniforme que possible sur toute leur surface
utile. Par conséquent, une faible proportion, environ 10 %, de coupures de pistes a été
tolérée.

Six détecteurs, dont les principales caractéristiques sont présentées dans le tableau 5.2,
ont été utilisés pour cette étude. Trois détecteurs ont été utilisés pour chaque campagne
d'irradiation.

161



5.2. Etude de l'influence de défauts sur le comportement des détecteurs

Tableau 5.2: Caractéristiques des détecteurs utilisés.

Détecteur
P34
P39
P40
P43
P47
P48

Fabrication
Optimask
PHASE
PHASE
PHASE
PHASE
PHASE

Nombre de coupures de pistes
0
3
6
11
1
8

Dose reçue (Mrad)
1
1
1
8
8
8

Le détecteur P34 Le plan de pistes de ce détecteur a été réalisé dans l'industrie auprès
de la société Optimask. Les pistes sont en aluminium (à priori sans couche d'accrochage).
Ce détecteur ne présente pas de coupures de piste. Il doit permettre de définir l'éventuelle
influence de la technique de lithographie.

Le détecteur P39 II s'agit d'un détecteur fabriqué par le laboratoire PHASE. Il a été
réalisé selon les procédures usuelles décrites dans le chapitre relatif aux MSGC. Par
conséquent, ses pistes sont en aluminium avec une sous-couche d'accrochage en titane.
Il ne présente que 3 coupures de pistes.

Le détecteur P40 Sa fabrication est identique au P39. Ce détecteur comporte 6 coupures
de pistes. De nombreuses zones sont donc perturbées mais ce détecteur permet toutefois
de confirmer les résultats observés pour le détecteur P39.

Le détecteur P43 Ce détecteur est de qualité très moyenne. Il présente 11 coupures de
pistes. Le gain est perturbé sur une grande partie du détecteur. Les quelques plages de
pistes éloignées des coupures permettent tout de même une mesure.

Le détecteur P47 II s'agit d'un détecteur d'excellente qualité. Il a l'avantage de ne
présenter qu'une unique coupure de piste.

Le détecteur P48 Ce détecteur comporte 8 coupures qui ont l'avantage d'être re-
groupées. Par conséquent, malgré un nombre de coupures élevé, de nombreuses zones de
ce détecteur sont exploitables.

5.2.2.2 Procédure d'irradiation

Pour des raisons pratiques, l'irradiation des détecteurs n'a pas été réalisée avec le
même type de rayonnement que celui utilisé pour l'étude des verres. Afin de procéder à
l'irradiation des détecteurs avec polarisation des pistes, nous avons dû avoir recours aux
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services d'une société extérieure basée à Schiltigheim. La société Aérial dispose d'un
accélérateur type Van der Graaf délivrant un faisceau d'électrons de 2,2 MeV. Il s'agit
d'un faisceau de particules au minimum d'ionisation ce qui correspond à une excellente
approche des conditions réelles auxquelles seront soumis les MSGC durant leur fonction-
nement dans CMS.

Les détecteurs à irradier sont placés dans un chariot de convoyage qui les transporte
dans le faisceau de l'accélérateur. L'irradiation s'effectue par balayage, les détecteurs pas-
sant progressivement dans le faisceau afin d'absorber la dose voulue. Le profil géométrique
du faisceau d'électrons est donné figures 5.17 et 5.18. Les dimensions du faisceau perme-
ttent de garantir une irradiation uniforme des détecteurs.

Zone homciginc

|y.6cm

28 cm

\ .a
Q

Distance (direction du balayage)

5,6 cm

Distance {direction perpendiculaire
au balayage)

Figure 5.17: Vue de face du faisceau
d'électrons.

Figure 5.18: Vue de profil du faisceau
d'électrons.

La dosimétrie était à charge de la société. Elle a été évaluée expérimentalement et a
permis de fixer les paramètres d'irradiation. Pour une dose de 1 Mrad le courant du faisceau
était de 20 fiA. La vitesse de défilement des détecteurs était de l'ordre de 2 mmxs"""1 ce
qui correspond à un débit de dose de l'ordre de 80 kradxs""1.

Pour l'irradiation à 8 Mrad, nous avons voulu travailler dans des conditions de
flux comparables. Nous avons donc choisi de faire cette irradiation par pas succes-
sifs d'irradiations à 1 Mrad. Nous avons donc répété 8 fois la procédure donnée pour
l'irradiation à 1 Mrad.

Les céramiques des détecteurs ont été protégées par une plaque de polyethylene de 1
cm d'épaisseur de manière à ce que seule la fenêtre (plan de dérive et substrat) soit irradiée.
De cette manière, une dose minimale a été reçue par les autres composants. La mesure des
capacités du détecteur avant et après irradiation, a permis de vérifier que la céramique et
les composants électroniques n'avaient pas été affectés par l'irradiation.

Durant l'irradiation, les pistes des détecteurs ont été polarisées : les anodes étaient au
potentiel Va = 0 V et les cathodes avaient une tension Vc = —420 V ce qui correspond aux
tensions nominales de fonctionnement. Les détecteurs n'étaient toutefois pas en régime de
fonctionnement : le plan de dérive n'était pas polarisé et aucun mélange gazeux particulier
n'était utilisé durant l'irradiation (les détecteurs étaient à l'air ambiant).
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5.2.3 Protocole de mesure de gain

5.2.3.1 Chaîne de mesure

De manière systématique, nous avons toujours utilisé la même chaîne de mesure. Une
description plus détaillée du banc de test figure dans le chapitre consacré aux MSGC. Le
signal est recueilli sur l'ensemble des cathodes. La chaîne de lecture est constituée d'un
préampli ORTEC 142A, d'un amplificateur Schlumberger 7129 et d'un analyseur multi-
canaux Inel CATO. Les mesures de gain ont été effectuées à l'aide du spectre d'une source
de 55Fe (RX de 5,9 keV) diaphragmée à 0,5 mm.

5.2.3.2 Polarisation des détecteurs

La polarisation des détecteurs était identique pour toutes les mesures réalisées. Les
tensions appliquées correspondent à un régime stable de fonctionnement des MSGC. Les
valeurs de gain ainsi obtenues sont relativement faibles, aux alentours de 800.

Pour notre étude, la stabilité de la polarisation était déterminante. Les tensions choisies
correspondent à des conditions de travail sûres : l'alimentation du détecteur ne risque pas
de disjoncter et d'entraîner une absence de polarisation de durée indéterminée.

Les valeurs des tensions appliquées sont :

• Va = 0 V (anodes).

• Vc = -420 V (cathodes).

• Vpd = -1200 V (plan de dérive).

• Vpa = 0 V (plan arrière).

Le mélange gazeux utilisé pour les mesures de gain est le mélange standard argon-
diméthylether dans les proportions 90%-10%. Il existe une influence du temps de mise
sous gaz. Afin d'évacuer toutes les impuretés, il est préférable de laisser un détecteur sous
gaz quelques heures avant de commencer les mesures. Ceci permet de s'assurer que seul le
mélange gazeux désiré circule dans l'enceinte du détecteur. Par conséquent, les détecteurs
ont été mis sous flux de gaz au minimum 12 heures avant le début des différentes mesures.

5.2.3.3 Description des mesures
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Mesure de gain en fonction de la position de la source
mesures en fonction de la position de la source :

On distingue deux types de

• Une mesure de gain réalisée sur une ligne, en plusieurs points, perpendiculairement
à la direction des anodes permet de connaître la valeur du gain sur les différentes
pistes du détecteur. Cette mesure permet aussi d'évaluer la qualité du détecteur.
La présence de pistes coupées se traduit par des valeurs de gain élevées et une
dégradation de la résolution du spectre. Pour chaque détecteur, ce type de mesure a
été réalisé pour deux position différentes dans la direction parallèle aux anodes.

• Une mesure de gain parallèlement à une anode permet d'évaluer l'homogénéité et
l'évolution du gain le long d'une piste. Pour chaque détecteur, le gain a été mesuré
le long de deux anodes distinctes.

Il existe une évolution du gain après mise sous tension du détecteur qui est liée aux
migrations de charges dans le substrat. Afin de tenir compte de cette évolution, les mesures
de gain en fonction de la position de la source ont débuté systématiquement 4 heures après
mise sous tension du détecteur. De plus, les mesures ont toujours été réalisées dans un ordre
chronologique rigoureusement identique. L'ensemble des mesures de gain en fonction de
la position de la source nécessite une journée entière de mesure pour chaque détecteur.

Mesure du gain en fonction du temps de polarisation Un autre type de mesure consiste
à suivre, en un point fixe, l'évolution du gain au cours du temps, après brutale mise sous
tension du détecteur. Afin de tenir compte des phénomènes de migration de charges dans
le volume du détecteur, ce type d'étude a été réalisé au plus tôt 12 heures après le dernier
fonctionnement du détecteur. Une journée entière est nécessaire à la prise de ces données.
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Figure 5.19: Description des mesures de gain.
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5.2.4 Observations

5.2.4.1 Observations générales

Les valeurs données pour les différentes mesures de gain correspondent à une moyenne
sur trois mesures distinctes. La dispersion observée est faible : l'erreur sur la lecture de
gain est de 3%.

Le dispositif expérimental utilisé pour ces mesures ne permet pas le contrôle de la
température et de la pression de mesure.

Suite à l'étude des perturbations de gain liées aux variations de température présentées
dans le chapitre "Les chambres gazeuses à micropistes", nous avons vu que des écarts de
température de 2 °C pouvaient provoquer des variations de gain de 10%.

Une solution consiste à normaliser les mesures de gain en fonction du rapport
température sur pression :

T

avec

G' : gain corrigé.
G : valeur brute du gain.
T : température absolue.
P : pression.

Certaines études [149] semblent montrer une dépendance plus complexe :

G' = G[<^]'[l£l2:]'

avec

G' : gain corrigé.
G : valeur brute du gain.
< Ti > : valeur moyenne de température.
Ti : température absolue instantannée.
< Pi>: valeur moyenne de pression.
Pi : pression instantannée.
/ , g : exposants < 1.

Le matériel que nous avons utilisé pour nos mesures de gain ne permet pas la mesure
simultanée du gain, de la température et de la pression. Nous ne disposons donc pas de
données directes concernant les variables atmosphériques.

Sur la période de mesure nécessaire à l'étude du comportement sous irradiation,
en vertu des conditions atmosphériques, la pression de mesure est quasi-constante.
L'amplitude des variations de température est de l'ordre de 2 °C.
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Nous avons choisi de présenter les données brutes de nos mesures de gain. Du fait des
variations de température, l'erreur globale sur les mesures de gain est estimée à 10%.

Les mesures de gain perpendiculairement et parallèlement à la direction des pistes lais-
sent apparaître une bonne homogénéité des détecteurs. Le gain est uniforme sur l'ensemble
de leur surface. Les valeurs de gain sont comparables d'un détecteur à l'autre.

Nous avons, pour un même détecteur, regroupé toutes les mesures effectuées durant une
même journée. Les différents résultats sont donc présentés selon deux catégories : mesure
de gain en fonction de la position de la source et mesure de gain en fonction du temps de
polarisation

5.2.4.2 Mesure de gain en fonction de la position de la source

Irradiation à 1 Mrad
Dans le cas du détecteur P34, on constate que le gain mesuré après irradiation est quasi-

ment identique au gain mesuré préalablement.
Ceci est vrai pour toutes les mesures de gain en fonction de la position de la source

sauf pour le gain mesuré le long de l'anode en x=25 mm. Dans ce cas, le gain après irra-
diation est 10% inférieur à celui observé auparavant. Une mesure des capacités des pistes
après ces mesures a montré que l'anode correspondante s'était dégradée. L'origine de cette
dégradation n'est pas connue.

Comme pour le détecteur P34, les valeurs de gain mesurées après irradiation pour le
P39 sont pratiquement identiques à celles observées avant irradiation pour ce détecteur.
La figure 5.21 montre que le gain mesuré après irradiation est de manière systématique
inférieur de 2% à celui observé auparavant.

L'anode relative à la position x=26 mm est une anode coupée. Le gain a été mesuré
sur la partie polarisée. Une grande partie de l'anode reste exploitable. Cette particularité
transparaît aussi au niveau des mesures de gain en fonction de la position perpendiculaire
aux anodes : pour y=20 mm, aucune coupure de piste n'est apparente alors que pour y=39
mm, la zone x=23-26 mm est fortement perturbée.

Les mesures de gain du détecteur P40 en fonction de la position de la source sont
présentées figure 5.22. Le gain mesuré après irradiation est systématiquement plus élevé,
de l'ordre de 10%, que celui observé auparavant.

Le détecteur P40 présente 6 coupures de pistes. Ces coupures se manifestent par des
valeurs de gain élevées observées dans les zones concernées lors des mesures en fonc-
tion de la position perpendiculaire aux anodes. Du fait d'une dégradation de la résolution
du spectre, ces mesures sont moins précises donc moins significatives qu'en l'absence de
coupures.
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Irradiation à 8 Mrad
Dans le cas du détecteur P43, on constaste, comme le montre la figure 5.23, une aug-

mentation systématique de 10% des valeurs de gain observées après irradiation.
Comme le détecteur P40, ce détecteur comporte de nombreuses coupures de pistes.

Les mesures de gain en fonction de la position perpendiculaire aux anodes illustrent la
mauvaise qualité de ce détecteur.

Dans le cas du détecteur P47, on constate que le gain mesuré après irradiation est quasi-
ment identique au gain mesuré auparavant. De faibles variations, hausses ou baisses de
gain de 2-3%, sont observées (figure 5.24)

Etant donné que l'erreur sur la lecture de gain a initialement été estimée à 3%, nous
supposons que les faibles variations de gain aléatoires observées pour le P47 ne sont pas
significatives.

Les variations de gain observées pour le détecteur P48 sont de faible amplitude comme
le montre la figure 5.25. Les valeurs de gain observées après irradiation sont légèrement
supérieures à celles observées auparavant.

Pour les premières mesures de gain perpendiculairement à la direction des anodes, on
observe une quasi invariance du gain. On peut remarquer que, pour cette position y=20
mm, les valeurs de gain sont perturbées par la présence de coupures. Ceci n'est pas le cas
pour y=39 mm : le gain est plus uniforme qu'en y=20 mm et systématiquement plus élevé,
de 4%, après irradiation. En moyenne, les mêmes variations de gain sont observées pour
les mesures de gain le long des deux anodes étudiées.
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Figure 5.20: Gain en fonction de la position de la source, P34 (1 Mrad).

5.2.4.3 Mesures de gain en fonction du temps de polarisation

Un autre type de mesure effectué pour tous les détecteurs étudiés est l'évolution du
gain en fonction du temps de polarisation.
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Figure 5.23: Gain en fonction de la position de la source, P43 (8 Mrad).

Un paramètre impliqué dans la chute de gain habituellement observée pour ce type de
détecteur après les 20 premières minutes de polarisation est la migration de charges dans le
substrat sous l'effet du champ électrique. On peut supposer que ce phénomène soit affecté
par l'irradiation.
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Figure 5.25: Gain en fonction de la position de la source, P48 (8 Mrad).

Irradiation à 1 Mrad
Pour deux détecteurs, le P34 (figure 5.26) et le P39 (figure 5.27), le gain observé après

irradiation est nettement inférieur à celui observé auparavant. Les chutes de gain sont
respectivement de 6% et 10%. La figure 5.28 montre le comportement observé pour le
détecteur P40 : le gain est en moyenne 5% plus élevé après irradiation. Par conséquent,
pour les détecteurs irradiés à une dose de 1 Mrad, aucune tendance commune des mesures
n'est observée.

Irradiation à 8 Mrad
Dans le cas d'une irradiation à 8 Mrad, deux détecteurs, le P43 (figure 5.29) et le P48

(figure 5.31) ont un gain plus élevé après irradiation. La hausse de gain observée est re-
spectivement de 5% et 8%. Le gain du détecteur P47, figure 5.30, chute de 3% après ir-
radiation. Comme pour les détecteurs irradiés à 1 Mrad, aucune tendance commune des
mesures n'est observée pour les détecteurs irradiés à une dose de 8 Mrad.

Pour l'ensemble de ces mesures, on peut remarquer que pour un détecteur donné,
l'allure de l'évolution du gain en fonction du temps n'est pas affectée par rapport à celle
observée auparavant. D'une courbe à l'autre, les points subissent une simple translation.
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On peut à priori en conclure que les mécanismes impliqués, comme la migration de charges
dans le substrat, ne sont pas modifiés par l'irradiation.
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Tableau 5.3: Résultats des différentes mesures de gain.

Détecteur
P34
P39
P40
P43
P47
P48

Dose reçue (Mrad)
1
1
1
8
8
8

Position de la source
G ~ G o

G 2% < à Go

G 10% > à Go
G 10% > à Go

G ~ G o
G 4% > à Go

Temps de polarisation
G 6% < à Go
G 8% < à Go

G 10% > à Go
G 5% < à Go
G 3% < à Go
G 8% > à Go

5.2.5 Interprétations
Soit Go le gain mesuré avant irradiation des détecteurs et soit G le gain mesuré après.

Les résultats des différentes mesures effectuées sont résumés tableau 5.3.

Les variations de gain observées entre les séries de mesures sont d'une amplitude max-
imale de 10%. Après irradiation, le gain d'un détecteur est aléatoirement inférieur ou
supérieur au gain observé avant irradiation. Quelle que soit la dose d'irradiation, aucune
tendance générale fonction de l'irradiation n'est observée. Par conséquent, on peut sup-
poser que l'irradiation du substrat, telle qu'elle a été réalisée dans cette étude, est à priori
sans influence sur le fonctionnement des MSGC.

De manière générale, pour chaque détecteur, les mesures de gain en fonction de la posi-
tion de la source ont un comportement d'ensemble. Toutes les mesures effectuées pendant
une même journée présentent les mêmes variations. Ceci est le reflet d'une influence de
paramètres extérieurs à la mesure (température, pression, humidité,.. .)• L'évolution des
nombreuses mesures de gain traduit l'évolution de la température de mesure.

5.2.6 Conclusions

Les mesures de gain avant et après irradiation s'avèrent identiques aux incertitudes de
mesure près. Par conséquent, l'irradiation du substrat ne semble pas être un élément qui
puisse perturber le fonctionnement des chambres gazeuses à micropistes. La présence de
défauts paramagnétiques répartis uniformément dans le volume du substrat semble sans
effet sur le comportement du détecteur. Ceci conforte l'hypothèse selon laquelle le fonc-
tionnement des chambres gazeuses à micropistes est essentiellement lié aux effets de sur-
face.

5.3 Conclusions
Dans une première partie de ce chapitre, nous avons montré que le verre Desag D263

est extrêmement sensible aux radiations. Nous avons pu déterminer l'évolution du nombre
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de défauts induits sous irradiation en fonction de la dose accumulée. Ce nombre croît rapi-
dement avec la dose jusqu'à un maximum de 6,25x 1017 défautsxcm"3 observé pour une
dose de 8 Mrad puis décroît lentement pour atteindre 4 x 1017 défauts x cm"3 à 48 Mrad. Par
comparaison à la silice, du point de vue de la structure électronique, le verre Desag D263
présente une grande sensibilité aux radiations. On peut craindre que ceci ne perturbe le
fonctionnement du détecteur.

Dans un deuxième temps, nous avons montré que cette génération de défauts n'était à
priori pas gênante pour le fonctionnement des chambres gazeuses à micropistes. Le gain
ne semble effectivement pas affecté par l'irradiation du substrat. Même à la dose corre-
spondant à la sensibilité maximale du verre, aucune variation significative de gain n'est
observée.

Nous en avons conclu que les effets de volume du substrat ont un rôle négligeable dans
le fonctionnement des chambres gazeuses à micropistes. Il faut remarquer qu'aussi bien
l'irradiation par les 7 du 6OCo que F irradiation par un faisceau d'électrons de 2,2 MeV sont
des irradiations en volume : la majorité des particules traverse le matériau. Ceci est très
différent pour des irradiations aux rayons X ou au 90Sr telles qu'elles sont souvent utilisées
pour simuler le vieillissement des détecteurs. Dans les deux cas, les particules de faible
énergie vont être stoppées en surface de l'échantillon. La création de défauts est dans ce
cas inhomogène, majoritairement localisée en surface du substrat. Ces propos sont illustrés
par la figure 5.32 qui donne l'atténuation dans le D263 d'un faisceau de photons pour deux
énergies différentes.
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Figure 5.32: Evolution de l'atténuation de l'intensité d'un faisceau de photons en fonction
de l'épaisseur de D263 traversée.
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Les équipes travaillant au développement des MSGC s'accordent à observer une chute
de gain locale, limitée à l'endroit de l'irradiation. Ceci a été observé pour les irradiations
aux RX et au 90Sr. On peut donc supposer que lorsque les défauts sont répartis de manière
inhomogène en surface du substrat, on peut observer une légère perturbation du gain. Un
autre argument en faveur de cette explication est la disparition progressive, en l'absence
d'irradiation continue, de ce puits de gain. Ceci est cohérent avec un phénomène de recuit
de défauts.

Quelques remarques supplémentaires s'imposent à propos de l'étude du comportement
sous irradiation :

• Notre étude voulait essentiellement quantifier l'influence de radiations ionisantes
telles des particules au minimum d'ionisation. Il faut toutefois souligner qu'un
flux de neutrons important est prévu dans le cadre de l'expérience CMS (1013

nxcm~2xan~a) Ces neutrons sont aussi susceptibles d'induire la création de
défauts. Les estimations du nombre de défauts induits sous irradiation présentées
dans cette thèse sont par conséquent sous-estimés.

• II est généralement admis que les effets observés dans un matériau sont indépendants
de la nature et du débit de dose des radiations ionisantes utilisées. Par conséquent,
on peut supposer que, pour une même dose, l'effet induit par des 7 de 1.3 MeV
à 1 MradxrT1 est identique à celui provoqué par des électrons de 2,2 MeV à 80
kradxs"1 [116].
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Conclusions

Conclusions

A travers les différentes études réalisées dans le cadre de cette thèse, nous sommes
parvenus à une meilleure compréhension du fonctionnement des chambres gazeuses à mi-
cropistes.

Après la caractérisation de substrats, nous avons envisagé différentes techniques de
dopage afin de modifier la résistance surfacique d'un substrat. Notre groupe de recherche
fut le premier a montrer que les caractéristiques d'un substrat étaient modifiables par im-
plantation ionique ou diffusion thermique. Dans l'optique du LHC, ces techniques sont,
en raison du coût et d'une industrialisation délicate, difficiles à mettre en oeuvre.

Le rôle du substrat dans la dégradation sous irradiation a été quantifié : son influence
est négligeable, du moins dans la perspective de l'utilisation des MSGC auprès du LHC.
Divers indices laissent penser que la dégradation du gain sous irradiation est fortement liée
à l'état de surface du substrat.

Des étapes importantes de la compréhension des mécanismes de ce détecteur ont été
franchies depuis sa première utilisation. L'utilisation des chambres gazeuses à micropistes
auprès du LHC peut, à ce jour, être envisagée avec un optimisme raisonnable. Malgré
une connaissance encore incomplète des phénomènes observés, nous sommes à l'heure
actuelle, aptes à proposer des techniques limitant la dégradation de ces détecteurs.

Les différentes études menées dans le cadre de cette thèse démontrent une grande influ-
ence de l'état de surface du substrat. Une alternative au dopage est l'utilisation de couches
minces. Ce programme de recherche et développement dépasse le strict cadre de cette
thèse. Au regard du choix du matériau, plusieurs voies d'étude sont possibles. Plusieurs
équipes privilégient actuellement les couches de carbone amorphe ou "diamant". Par-
allèlement à l'étude de ces couches, un autre matériau que nous avons retenu est l'oxyde
de silicium non stoechiométrique SiOx. Il s'agit d'un composé simple de silicium et
d'oxygène largement caractérisé dans la littérature. La résistivité de ce matériau est fonc-
tion de x. Si x est proche de 2, la structure est proche de celle d'un isolant. Plus la valeur de
x est petite, plus on se rapproche des caractéristiques du silicium qui est semi-conducteur.

Quelque soit le composé retenu, de nombreuses études (analyse élémentaire, fais-
abilité, tenue à long terme) seront encore nécessaires pour garantir le bon fonctionnement
des chambres gazeuses à micropistes dans l'environnement du LHC.
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Annexe A

Interaction rayonnement-matière

La nature de l'interaction d'un rayonnement avec la matière dépend, dans le cas général,
des propriétés de la particule incidente (sa masse, sa charge et son énergie cinétique) et
des propriétés du matériau cible supposé au repos (sa masse, sa charge et sa densité).

Les différents types de particules peuvent être regroupés en trois catégories : les par-
ticules chargées (électrons, positons, particules a ou ions), les photons (X ou 7) et les neu-
trons. Chacun de ces types de particules interagit avec la matière selon un mode spécifique
[150, 151, 152, 153].
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A.l Interactions des particules chargées avec la matière

Les mécanismes par lesquels une particule chargée peut perdre son énergie peuvent
être classés en quatre catégories :

• Collision inélastique avec les électrons atomiques

Ce processus est généralement dominant. Suite à ce type de collision, un ou
plusieurs électrons atomiques subissent une transition vers un état lié (excitation)
ou non lié (ionisation). L'énergie transférée à cet électron peut atteindre plusieurs
keV et cet électron, aussi qualifié de rayonnement 6, peut produire lui-même des
ionisations et excitations secondaires.

• Collision élastique avec les électrons atomiques

Une particule incidente peut être défléchie élastiquement dans le champ des
électrons atomiques. L'énergie totale et la quantité de mouvement sont conservées
et le transfert d'énergie est généralement inférieur à l'énergie minimale d'excitation
d'un électron, de sorte que l'interaction peut être considérée comme se produisant
avec l'ensemble de l'atome. Ces collisions ne sont prépondérantes que pour des
électrons incidents de faible énergie (< 100 eV).

• Collision inélastique avec un noyau

Dans un choc sans capture avec le noyau, la particule incidente subit toujours une
déflexion. Dans certains cas, une émission électromagnétique ou rayonnement de
freinage peut accompagner cette déflexion. La probabilité d'excitation nucléaire est
très faible par rapport à celle de l'émission radiative.

• Collision élastique avec un noyau

La diffusion élastique nucléaire se traduit par une déflexion de la trajectoire de la
particule incidente sans émission de rayonnement ni excitation du noyau. Le trans-
fert d'énergie est gouverné par les lois de conservation de la mécanique.

A.l.l Interactions des particules lourdes

Dans ce cas, la collision d'une particule chargée avec les électrons atomiques du
matériau cible est le processus dominant de perte d'énergie.

Afin de calculer la perte d'énergie par collisions, on considère une particule lourde
de charge ze, de masse M, de vitesse v passant dans un milieu quelconque contenant iV
atomes par cm"3 et de numéro atomique Z. On suppose qu'un électron atomique se trouve
à une distance b de la trajectoire de la particule incidente. Cet électron est considéré comme
étant libre et initialement au repos (figure A. 1). Après collision, du fait de la différence de
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masse entre la particule et l'électron (M > me), la trajectoire de la particule est non af-
fectée : elle reste rectiligne. On peut ainsi supposer que l'électron subit une impulsion du-
rant un très court intervalle de temps At sans changer de position pendant la collision. Le
temps de collision peut être estimé à :

Figure A. 1 : Collision entre une particule lourde et un électron.

L'impulsion reçue par l'électron est normale à la trajectoire de la particule incidente et
s'écrit:

dxr+°° f+°° dt y*+o° dx
Ap= eE±dt = eE±—dx = eE±—

J-oo J— co dx J—oo V

E± est la composante du champ électrique perpendiculaire à la trajectoire de la parti-
cule incidente.

On peut calculer cette intégrale par application du théorème de Gauss au cylindre de
rayon h ayant la trajectoire pour axe. On peut alors écrire que :

soit

d'où

/ Exïitbdx =
J—oo

/ ELdx = —
J-oo 0

2ze2

bv
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L'énergie gagnée par l'électron est alors :

AE(b) =
2me raev

2b2

En considérant la densité d'électron Ne, l'énergie cédée par la particule à tous les
électrons situés entre une distance b et b + db dans une épaisseur de matériau dx est :

-dE(b) = AE(b)NdV = ^-^-Ne^
mev b

où dV : élément de volume.

dV = 2-Kbdbdx

A priori, afin de calculer la perte d'énergie totale, on est tenté d'intégrer cette expres-
sion de 6 = Oàco . Toutefois, ceci est contradictoire avec nos hypothèses de départ.
Par exemple, pour une grande valeur de b, le temps d'interaction serait très long et, par
conséquent, le cacul de l'impulsion faussé. De même, pour b = 0, le transfert d'énergie
serait infini. Il faut donc considérer des limites pour b. On peut toutefois écrire :

dE 47TZV Ar , hmax

dx mev
2 bmin

Cette relation qui a donc été établie dans un cadre classique, doit être discutée du point
de vue des limites de b. En effet, si b est grand, la collision est lente et l'hypothèse de départ
n'est plus valable. En outre, les électrons sont liés dans la matière et ne peuvent acquérir
que l'énergie nécessaire à une transition vers un état discret. Le traitement complet par la
mécanique quantique conduit à l'expression de Bethe-Bloch :

I£=
dx mev

2 I
où

z : charge de la particule incidente.
e : charge élémentaire.
N : nombre d'Avogadro (JV = 6.022 x
Z : numéro atomique du matériau cible.
me '• masse de l'électron.
v : vitesse de la particule incidente.
/ : potentiel d'ionisation moyen de l'atome du milieu ralentisseur.
/3 : rapport de la vitesse de la particule incidente par celle de la lumière dans le vide.

Cette relation doit encore être corrigée pour tenir compte de l'effet d'écran des couches
électroniques externes et n'est pas valable pour les faibles vitesses. En résumé, on peut re-
marquer que le pouvoir d'arrêt est d'autant plus élevé que la vitesse de la particule incidente
est faible et que le numéro atomique du matériau cible est élevé.
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ChapitreA. Interaction rayonnement-matière

A. 1.2 Interactions des électrons

La perte d'énergie des électrons est un phénomène beaucoup plus complexe à
décrire que celle des particules lourdes. Il existe, du fait de leur faible masse, un
mécanisme de perte d'énergie additionnel qui se traduit par l'émission d'un rayonnement
électromagnétique appelé rayonnement de freinage ou bremmstrahlung. Ce rayonnement
provient des changements de direction brusques que subit l'électron lors de ses collisions
avec les constituants de la matière.

La perte d'énergie par ionisation, dominante lorsque l'énergie de l'électron incident
vérifie Ee <C 2mec

2, se calcule de la même façon que celle des particules lourdes. Toute-
fois, il faut tenir compte du rapport de masses. La particule incidente n'est plus infiniment
lourde devant celle des électrons de la cible : sa trajectoire subira donc une déflexion. De
plus, la collision a alors lieu entre deux particules identiques : il faut tenir compte que les
deux électrons deviennent indiscernables. Une bonne approximation de la formule de perte
d'énergie pour le cas des électrons est donnée par :

rnST
X 2 / 2 K H ndx mev

2 X 2/2

où

T : énergie cinétique de l'électron incident.

Les pertes d'énergies radiatives varient proportionnellement à l'énergie cinétique de
l'électron incident et au carré du numéro atomique du matériau ralentisseur. Ce mécanisme
est prépondérant lorsque l'énergie de la particule incidente est supérieure à 10 MeV. Une
expression approximative du rapport des deux pouvoirs d'arrêt est :

(-j^)radiatif ZE

<éK\. . . «fin

\ dx /ionisation OKJK)

OÙ

E : énergie de l'électron incident (en MeV).

Dans le cas de l'électron, la perte d'énergie totale par unité de longueur s'écrit donc :

. dE. . dE dE
V~5 )total — \~~j /ionisation i \~~~j Jradiatif

A.2 Interactions des photons avec la matière

Alors que le passage des particules chargées à travers la matière se traduit par un ralen-
tissement progressif, les photons sont absorbés ou diffusés par les atomes et les électrons li-
bres du milieu qu'ils rencontrent. Les photons sont classés non en fonction de leur énergie
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A.2. Interactions des photons avec la matière

mais selon leur mode de production. Le terme de rayonnement 7 s'applique aux rayon-
nements électromagnétiques émis lors des transitions nucléaires. Les rayons X, par ex-
emple, sont des rayonnements caractéristiques émis lors des transitions d'électrons entre
couches électroniques d'un atome.

Ces rayonnements sont tous de même nature et leur interaction avec la matière est
indépendante de leur origine.

On caractérise l'interaction d'un faisceau de photons avec la matière par la relation
suivante :

I(x) = 70exp(—fix)

avec

Io : intensité du faisceau incident.
x : épaisseur de l'absorbant.
fi : coefficient d'absorption.

Le coefficient d'absorption est caractéristique du matériau absorbant. A chaque
mécanisme d'interaction correspond un coefficient d'atténuation spécifique. Le coeffi-
cient total correspond à la somme des différentes contributions.

A.2.1 Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique correspond à l'absorption d'un photon par un électron atomique
qui est éjecté de l'atome. L'énergie de l'électron libre ainsi produit est donné par :

avec

h : constante de Planck.
v : fréquence du rayonnement électromagnétique (photon incident).
Ei : énergie de liaison de l'électron.

Un photon incident ne peut pas être totalement absorbé par un électron libre car cette
collision ne permettrait pas de conserver la quantité de mouvement et l'énergie du système.
Par contre, si l'électron est lié dans un atome, l'absorption peut se produire, la conser-
vation de la quantité de mouvement étant assurée par le recul de l'atome. La théorie
et l'expérience montrent que la probabilité d'absorption est maximale pour les électrons
fortement liés. On constate que si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie de liaison
de la couche concernée, 80% de l'effet photoélectrique se produit avec des électrons de la
couche K.

Le traitement théorique de l'effet photoélectrique est difficile du fait de la com-
plexité des fonctions d'onde des électrons atomiques. On peut noter que la probabilité
d'absorption photoélectrique dépend très fortement du numéro atomique Z du matériau
cible. Plus Z est élevé, plus la probabilité de ce mode d'interaction est grande.

La probabilité d'interaction par effet photoélectrique est notée r .
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ChapitreA. Interaction rayonnement-matière

A.2.2 Effet Compton

L'effet Compton est certainement le mécanisme d'interaction de photons avec la
matière le mieux compris. Il s'agit d'une diffusion élastique du photon incident avec un
électron atomique. Le problème se traite plus simplement si l'électron est supposé libre
et au repos. En fait, lorsque l'énergie du photon est grande par rapport à l'énergie de
liaison de l'électron dans l'atome, on peut négliger ce deuxième terme et l'électron peut
être considéré comme étant libre.

électron Compton

photon incident

photon diffusé

Figure A.2: Trajectoires du photon et de l'électron après effet Compton.

La figure A.2 illustre le processus de diffusion. Soit un photon d'énergie hv incident
sur un électron. Le photon diffusé est émis dans une direction faisant un angle 6 avec celle
du photon incident. Les conservations de l'énergie totale et de la quantité de mouvement
permettent d'écrire les relations suivantes :

hu' = hv

7(l-cos0)

L'énergie cinétique T de l'électron est donnée par :

T = hv - hv

soit

T = h , 7(1-cos ^)
1 + 7 ( 1 - c o s 0)

avec

hv

L'énergie du photon diffusé est maximale pour 6 — 0° et minimale pour 6 = 180°. De
la même manière, l'énergie cinétique de l'électron est comprise entre la valeur minimale
pour 6 = 0° et la valeur maximale correspondant à 9 = 180°.
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A.3. Interactions des neutrons avec la matière

Le coefficient a caractérise la fraction du nombre de photons incidents qui subissent
un effet Compton. La partie de l'énergie communiquée aux électrons est dissipée dans la
matière. La partie complémentaire, emportée par les photons diffusés, ne peut être par-
tiellement absorbée qu'à l'occasion d'interactions ultérieures des photons diffusés avec
l'absorbant. Il est donc nécessaire de distinguer un coefficient de diffusion aj et un coef-
ficient d'absorption <ra tels que a = aj. + aa

A.2.3 Production de paires (électron-positon)

La production de paires correspond à la création d'une paire électron-positon induite
par un photon. Pour conserver la quantité de mouvement, ce processus ne peut avoir lieu
qu'en présence d'un noyau. De plus, le photon doit avoir une énergie minimale de 1,022
MeV qui correspond à l'énergie au repos de la paire (2mec

2).
Du point de vue théorique, la création de paires s'apparente à la perte d'énergie par

rayonnement de freinage. Le coefficient d'atténuation associé est noté rp.
On peut noter que le positon ainsi créé à de grandes chances de s'annihiler dans le

matériau en donnant naissance à un photon énergétique ou deux photons de 0,511 MeV
si l'annihilation se produit au repos. Si le photon secondaire à une énergie suffisante, le
processus se renouvelle de multiples fois de sorte que l'on observe une gerbe d'électrons
le long du chemin des annihilations successives.

A.2.4 Coefficient total d'absorption

La probabilité totale d'interaction d'un photon avec la matière correspond à la somme
des probabilités des différents types d'interactions possibles. On peut donc calculer
l'atténuation totale d'un faisceau de photons incidents. Le coefficient d'atténuation total
s'écrit comme la somme des coefficients partiels :

II est intéressant de définir un coefficient d'absorption massique :

Mm = —
P

où p correspond à la masse volumique de matériau absorbant.
On peut remarquer que l'effet photoélectrique domine pour hu < 0,5 MeV et décroît

très rapidement. L'effet Compton est prépondérant pour 0,5< hu <3 MeV. La production
de paires domine dans la région hu >3 MeV.

A.3 Interactions des neutrons avec la matière

Du fait que les neutrons sont des particules électriquement neutres, ils ne peuvent per-
dre leur énergie que par chocs avec les constituants de la matière. Les collisions élastiques
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ChapitreA. Interaction rayonnement-matière

ou inélastiques avec les noyaux atomiques, dont la probabilité est faible, sont les seules in-
teractions conduisant au ralentissement des neutrons. D'autres interactions sont possibles
mais sont du domaine des réactions nucléaires. On se limitera ici à l'analyse de la collision
élastique.

On considère un neutron de masse Mn, de vitesse initiale Vn et d'énergie initiale Eo

et un noyau de masse MA, de vitesse V4 = 0 dans le référentiel du laboratoire. Après le
—> —>

choc, les deux particules ont respectivement les vitesses V^ et V'A dont les directions font

avec la direction de la vitesse initiale Vn des angles 9 et <f> comme le montre la figure A.3.

noyau atomique

neutron incident

neutron diffusé

Figure A.3: Trajectoires du neutron et du noyau atomique après choc.

La collision est plane et l'on peut écrire les relations de conservation de l'énergie et de

la quantité de mouvement. La vitesse V^ et par suite, l'énergie du neutron après le choc,
est donc fonction de l'angle de diffusion selon l'expression :

Cette relation montre que pour une même valeur de 9, l'énergie du neutron après le choc
est d'autant plus faible que MA est petit. Le ralentissement est donc d'autant plus efficace
que l'atome rencontré est léger. Ceci explique que les matériaux ralentisseurs couramment
utilisés sont des matériaux riches en hydrogène tels que l'eau ou la paraffine.
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