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Résumé: cette note décrit l'analyse réalisée sur les données accumulées durant les tests d'octobre
1995 au CERN impliquant des détecteurs MSGC trapézoïdaux. La résolution et l'efficacité
des détecteurs MSGC ont été évaluées à l'aide des traces reconstruites à partir de 8 plans de
détecteur au silicium (aussi appelles télescope). Un résidu de 100/xm est obtenu, compatible
avec une résolution de 35/tm du fait de la diffusion coulombienne multiple. L'efficacité est de
80% en moyenne en dehors de la zone morte.
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Figure 1: Coupe transversale du système de suivi de traces de CMS dans la région avant.

1 Introduction

Les détecteurs MSGC devraient constituer l'ossature du système de traces de l'expérience CMS
auprès du collisionneur LHC [1]. Dans ce cadre un important programme de recherche et
développement a été mis en oeuvre dans plusieurs laboratoires dont le CRN de Strasbourg.
Les MSGC -litérallement Micro Strip Gas Chamber- [2] sont un concept de détecteur similaire
à celui des chambres à fil et permettent d'atteindre des résolutions inférieures à 50 (im (cf [3,4]
pour une description détaillée).

2 Extraction du signal dans les MSGC

2.1 Conditions expérimentales

A la différence des chambres à dérive, le signal est ici collecté sur des bandes métalliques collées
sur un substrat en verre du type D263 de 200>m d'épaisseur. Les bandes, anodes et cathodes
sont en aluminium, les contacts sont en titane. L'ensemble de ces couples de pistes est répété
paralèllement. Un plan de dérive paralèlle au plan des pistes ferme la boite MSGC. Ce plan
est en verre métallisé d'une épaisseur de 500/xm , distant de 3mm du plan du substrat. La
boite est remplie d'un gaz ionisant : un mélange de Néon et de DME ( Dimethyl) dans des
proportions égales. Enfin les tensions appliquées pour les cathodes et pour le plan de dérive
sont respectivement de 550 V et de 2200 V, le gain obtenu est de 3700. L'ensemble du dispositif
a été placé dans la ligne de faisceau X7 du SPS et soumis à un flux de pions de 50 GeV. On a
mis en place la configuration suivante pour le test: un plan constitué de 2 ensembles de pistes
séparé par une zone morte de 0,9 mm est placé orthogonalement à la ligne du faisceau. Ce plan
correspond à deux des chambres trapézoïdales de la région avant de CMS (voir figure 1) . Les
pistes sont disposées en forme d'éventail, la distance entre deux pistes étant de 0,18 mm à la
base et de 0,2 mm au sommet et la longueur des pistes elle de 12,5 cm. La largeur des pistes



est de 10/im pour les anodes, les cathodes variant de 100/xm à 85/rni pour maintenir le gain
constant. Le nombre de pistes est de 512 sur chaque élément dont 64 sont effectivement lues.
Le faisceau est centré par rapport à la coordonnée x (orthogonalement aux pistes) et à 3,95 cm
du sommet. Les données présentées ici ont fait l'objet d'une analyse indépendante [5].

2.2 Extract ion des piédestaux

Plusieurs filtres ont été utilisés pour extraire les données (voir [7] pour une description complète).
Si RAW représente les données brutes en entrée et PED la sortie du filtre, on obtient:

PED(k) = (W -

Jb étant le nombre d'événement, W le poids du filtre. W contrôle le temps de réaction du filtre
à une variation du piédestal. Des optimisations [7] ont montré qu'une valeur de 50 est un bon
compromis entre une réaction rapide à une brusque variation du piédestal et une détermination
précise de ce dernier.
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Figure 2: Bruit.

2.3 Déplacement de la ligne du mode commun

Ce phénomène se caractérise par un décalage d'une valeur commune à tous les canaux ou "Com-
mon Mode Shift" (CMS) d'un circuit intégré. L'évaluation de cette valeur est effectuée pour
chaque événement, puis corrigée. Pour cela nous additionnons pour tous les canaux d'un même
circuit intégré la quantité RAW - PED puis la divisons par le nombre N de canaux:



- PED(i))
N

Ensuite nous réitérons cette opération pour RAW — PED — CMS en éliminant les canaux avec
du signal ou bien très bruyants (où \RAW-PED — CMS\ > 10), ce qui additionné à la première
valeur de CMS nous donne la valeur finale pour le déplacement de la ligne du mode commun:

inal =

2.4 Bruit

La quantité mesurée RAW - PED - CMS est la somme du signal et du bruit électronique des
canaux. Nous pouvons aussi obtenir le bruit à partir de l'utilisation d'un filtre . Nous avons :

3=0

où B(i, k) (respectivement 5(i, k)) représente le bruit (signal) du canal i pour un événement k
et L est un nombre d'événement supérieur à 50. On peut voir le résultat sur la figure 2: en a)
on a le bruit en fonction du canal, en b) le bruit pour un canal donnée (canal 20).
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Figure 3: Différentes étapes de l'extraction du signal.



2.5 Amas de pistes

Pour réaliser une analyse d'amas, nous commençons par repérer le canal du signal le plus fort
(correspondant au passage d'une particule) défini comme celui du plus fort rapport signal sur
bruit. Nous utilisons les paramètres suivants pour la sélection:

Quantité physique
signal/bruit minimum pour canal principal

signal maximum pour canal principal
signal/bruit minimum pour canaux adjacents

signal/bruit minimum pour l'amas

coupure
4

1000
2

5

Table 1: Paramètres de selection des amas.

Sur la figure 3, on peut observer les différentes étapes de l'analyse d'un événement, respec-
tivement données brutes, piédestal, déplacement du mode commun , signal, bruit et enfin amas
en fonction des 128 canaux lus. La figure 4 quant à elle illustre la distribution du signal des
amas. Sur cette figure on a superposé un ajustement en fonction de Landau.

Figure 4: Signal des amas.

Enfin la figure 5 montre le rapport signal sur bruit pour les amas sélectionnés (en moyenne
autour de 30) ainsi que le nombre de pistes par amas (environ 3).

2.6 Position

Une fois les amas localisés, nous pouvons en déduire le point d'impact d'une particule en calculant
le barycentre du signal des pistes. Cette procédure reste pertinente dans la mesure où pour un
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Figure 5: Rapport signal sur bruit et nombre de pistes par amas.

détecteur comme les MSGC l'avalanche provoquée par le passage d'une particule distribue le
signal parmi environ 3 à 4 pistes en moyenne. On notera que 20 pistes sont inefficaces dans la
region centrale et qu'une zone morte est présente entre 16,5 mm et 17,5 mm.

3 Détecteurs au silicium

3.1 Description des conditions expérimentales

Huit plans de détecteurs simple face ont été installés le long de l'axe du faisceau (coordonnée
x), 4 plans mesurant la coordonnée x, 4 plans mesurant la coordonnée y. L'espace entre 2 pistes
actives est de 50>m. Entre deux pistes actives est disposée une piste intermédiaire non lue pour
linéariser la réponse du détecteur en fonction de la position du point d'impact d'une particule.
Dans le cas des détecteurs au silicium, le processus de calcul de l'ensemble des piédestaux, du
bruit ainsi que du signal des amas est réalisé directement aux niveaux des ADC.

3.2 Mesure du point d' impact

Pour les détecteurs au silicium, la répartition du signal se faisant essentiellement sur deux
pistes, la détermination du point d'impact ne peut se faire par un calcul de barycentre car la
répartition des charges n'est pas uniforme. Nous pouvons observer sur la figure 6 la distribution
correspondant à r\ où TJ — >§ SK i, SL étant le signal sur la cathode gauche et SR étant le signal
sur la cathode droite. La distribution en entrée est plate (elle est liée à la distribution uniforme
des particules entre deux pistes). Le résultat après mesure montre 3 pics, le pic central provenant
de la piste inactive, les deux autres des pistes actives. Nous avons utilisé l'algorithme suivant



pour corriger la non-linéarité de cette distribution et obtenir ainsi une mesure précise du point
d'impact. On calcule une fonction de TJ en intégrant 77 en fonction de la distance relative d'un
point entre deux pistes et l'une des pistes. L'idée ici est de trouver une bijection entre le signal
et le point d'impact. Cette fontion dans le cas d'une distribution parfaitement uniforme devrait
être une droite de pente unité. Ainsi nous créons une bijection en remplaçant simplement la
valeur mesurée (celle de l'intégrale) par celle théorique de la ligne droite avec un pas de 1 (tm.
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3.3 Alignement

Deux paramètres sont à considérer pour l'alignement. Le premier est celui du décalage dans la
direction x, le second est l'angle de rotation dans le plan xy. Dans un premier temps la procédure
d'alignement tente de minimiser le décalage en x par un processus itératif. Puis le décalage en
angle est traité. Nous obtenons les valeurs correctives suivantes à appliquer aux différents plans:

Numéro du plan et type(x,y)
l(x)
i(y)
2(y)
2(x)
3(x)
3(y)
4(x)
4(y)

décalage (fim)
0.

-1074.
-12.4
28.

-103.
51.4
83.
-38.

angle de rotation (mrad)
0.
0.
0.
0.
28.
14.
0.
14.

Table 2: Paramètres d'alignement.



3.4 Reconstruction des traces

La reconstruction des traces à l'aide du point d'impact de chaque plan est réalisée en minimisant
la quantité suivante:

où a est l'indice du plan et a,b les paramètres de la trace d'équation z = a + bx. On obtient
ainsi pour a et b,npian étant le nombre de plan:

- AJL h - ai.
avec

a a a a a

*(a)

Sur la Rgure 7 on peut observer les résidus pour chaque plan mesurant la coordonnée y.
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Figure 7: Résidus des plans de silicium.



3.5 Résolution des détecteurs

Pour déterminer la résolution, nous avons déterminé les traces obtenues avec 3 plans et ensuite
mesuré la différence obtenue entre la valeur mesurée sur le quatrième plan et celle déduite de
la trace. Nous obtenons ainsi les résidus qui nous permettent d'en déduire des valeurs pour la
résolution des détecteur variant entre 5 et 8 /*m.

4 Résolution et efficacité des chambres MSGC

A l'aide de la trace reconstruite à partir des détecteurs au silicium nous avons cherché à
déterminer la résolution et l'efficacité des chambres à MicroStrip gazeux. Les résidus obtenus
correspondent à un écart moyen de 100 fim (figure 8). Pour en déduire la résolution il faut tenir
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Figure 8: Résolution du détecteur MSGC.

compte de 2 effets. Le premier est celui de la résolution du télescope. Celui-ci entraîne une
erreur de 30 fim. Le second effet provient de la diffusion multiple. Les détecteurs se trouvant
entre le télescope et les plans de MSGC représente environ 0,1 longueur de radiation. A l'aide
de la formule de Molière on peut assimiler cette diffusion multiple à une distribution gaussienne
pour l'angle de diffusion moyen, ce qui correspond à une distance de 1,3 m à une gaussienne de
95 fim. Ceci nous donne la valeur approximative sur la résolution suivante: 35 fim. L'efficacité
a été déterminée en observant la réponse des chambres dans le cas des traces reconstruites dans
l'acceptance grâce au détecteurs au silicium. On a alors exigé qu'il y ait une piste active (signal
sur bruit supérieur à 4) dans la zone correspondant à ±300 fim (3 écart moyen de la résolution)
du point extrapolé. On obtient une efficacité moyenne de 80% hors de la zone morte (figure 9).
La faiblesse de l'efficacité s'explique par un "timing" incorrect.
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Figure 9: Efficacité du détecteur MSGC

5 Conclusion

Le concept de détecteur trapezoidal semble être validé par les premiers tests. La stabilité en
faisceau s'est révélée bonne et la résolution obtenue est inférieure à 50/xm. Enfin l'efficacité est
de 80%. L'utilisation de bandes en or ainsi que d'un préamplificateur plus rapide constitueront
certaines des amélioration ultérieures.
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