
FR9810026

N° d'ordre 139-97
LYCEN - T 9725

THESE
presentee

devant 1 Université Claude Bernard Lyon-1

pour 1 obtention du

DIPLOME de DOCTORAT

(arrêté du 30.3.1992)

par

CLERGE AU Jean-François

Etude d un détecteur gazeux à micropistes
pour 1 expérience Compact Muon Solenoid

Soutenue le 19 juin 1997

devant la Commission d Examen

Jury : M.
M.
M.
M.
M.

G.
R.
P.
J.E.
D.

bmadja
Dellazzini

Delpierre

Augustin

Contardo

Président
Rapporteur
Rapporteur

/ N 2 R 3 Institut de Physique Nucléaire de Lyon

, Bd du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex, France



Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement ici les personnes qui m'ont encadré
tout au long de ces années, en particulier Didier Contardo, qui a dirigé ce travail, et
Gérard Smadja. Leur expérience, les discussions fréquentes et constructives ont per-
mis que ce travail aboutisse à des propositions concrètes pour optimiser l'utilisation
des détecteurs MSGC dans l'expérience CMS.

Je tiens aussi à remercier Didier Bon, Gérard Guillot, Roger Haroutunian, Jean-
Claude Mabo, Laurent Mirabito, Steve Muanza et l'ensemble du groupe électronique
pour leur travail, leur disponibilité et leur soutien permanents.

Je remercie également le groupe Energies Intermédiaires qui m'a acceuilli à mon
arrivée au laboratoire.

Je remercie enfin Messieurs Jean-Eudes Augustin, Ronaldo Bellazzini, Didier
Contardo, Pierre Delpierre et Gérard Smadja d'avoir accepté de participer au jury
et en particulier Messieurs Ronaldo Bellazzini et Pierre Delpierre d'avoir accepté
d'être rapporteurs de mon travail de thèse.

Jean-François Clergeau

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Sommaire

Sommaire 3

1 Introduction 7

2 Le détecteur CMS 9
2.1 Le LHC 9
2.2 La physique au LHC 10

2.2.1 La physique du Higgs 10
2.2.2 La physique des saveurs lourdes 14
2.2.3 La physique des ions lourds 15

2.3 Le détecteur Compact Muon Solenoid 16
2.3.1 Le détecteur interne de trace 18
2.3.2 Les calorimètres 22
2.3.3 Le système de détection de muons 23

3 Un détecteur MSGC pour l'expérience CMS 25
3.1 Historique et principe de fonctionnement 25
3.2 Choix pour un détecteur MSGC 26

3.2.1 Choix du mélange gazeux 27
3.2.2 Choix du substrat 28
3.2.3 Choix de la metallisation des pistes 29

3.3 Le détecteur MGC 30

4 Performances des MSGC dans un champ magnétique 31
4.1 Introduction 31
4.2 Dispositif expérimental 31
4.3 Méthode d'analyse 33

4.3.1 Sélection des amas 35
4.3.2 Sélection de traces 36

4.4 Résultats expérimentaux 37
4.4.1 Angle de Lorentz 37
4.4.2 Taille des amas et distribution en amplitude 40
4.4.3 Résolution spatiale 40
4.4.4 Efficacité 42



4.5 Conclusion 43

Mesure de la forme et traitement des impulsions de MSGC 47
5.1 Introduction 47
5.2 Conditions expérimentales 48

5.2.1 Faisceau 48
5.2.2 Détecteurs 49
5.2.3 Electronique de lecture 49
5.2.4 Acquisition des données 50
5.2.5 Conditions de mesure 50
5.2.6 Sélection des événements 50

5.3 Résultats expérimentaux 51
5.3.1 Taille des amas 51
5.3.2 Amplitude et forme des impulsions 51

5.4 Résolution en temps des MSGC 55
5.4.1 Mesure du temps des impulsions au seuil 55
5.4.2 Mesure avec correction suivant l'amplitude 56
5.4.3 Mesure du temps du maximum d'amplitude des impulsions . . 56

5.5 Identification des croisements de faisceaux 58
5.5.1 Mesure du temps des impulsions au passage du seuil 59
5.5.2 Pondération d'échantillons des impulsions 60
5.5.3 Sélections de forme des échantillons des impulsions 62
5.5.4 Comparaison des méthodes de traitement 64
5.5.5 Comparaison des performances suivant l'espace gazeux . . . . 65

5.6 Conclusion 66

Simulation du signal délivré par une MSGC. 69
6.1 Introduction 69
6.2 Processus physiques 69

6.2.1 Ionisation 69
6.2.2 Migration et diffusion 71
6.2.3 Amplification 72

6.3 Détermination du courant 73
6.3.1 Cas d'un signal de 55Fe 73
6.3.2 Cas du signal délivré par une particule au minimum d'ionisation 74
6.3.3 Ajustement expérimental du courant 74

6.4 Génération d'impulsions et comparaison avec les données expérimentales 77
6.4.1 Détermination du courant et ajustement des paramètres . . . 77
6.4.2 Contrôle des impulsions générées par traitement du signal . . 81
6.4.3 Evaluation du déficit balistique des préamplificateurs 82

6.5 Conclusion 83



7 Adaptation de l'électronique de lecture de CMS au signal des M S G C 85
7.1 Introduction 85
7.2 Génération des impulsions traitées 85

7.2.1 Choix du mélange gazeux 85
7.2.2 Génération des impulsions 86
7.2.3 Choix de rapport signal sur bruit 86
7.2.4 Introduction de l'empilement et du bruit électronique 88

7.3 Algorithmes de traitement du signal 88
7.4 Performances des algorithmes de traitement 91

7.4.1 Définitions 91
7.4.2 Effet de l'intervalle de temps entre les échantillons 91
7.4.3 Effet de la constante de temps de la mise en forme 93
7.4.4 Effet du rapport signal sur bruit et de la gamme dynamique . 95
7.4.5 Effet de l'occupation initiale des compteurs 96
7.4.6 Comparaison des algorithmes 96
7.4.7 Bruit de mode commun 98
7.4.8 Taille des amas et résolution spatiale 99
7.4.9 Proposition d'électronique de traitement du signal 100

7.5 Conclusion 101

8 Développement des détecteurs 117
8.1 Motivation 117
8.2 Production des détecteurs 117
8.3 Performances des prototypes réalisés 118

8.3.1 MGC-1D 118
8.3.2 MGC-2D 120
8.3.3 SGC 124

8.4 Conclusion 125

9 Conclusion 127



Chapitre 1

Introduction

Les détecteurs gazeux à micropistes MSGC (Micro-Strip Gas Chamber) ont été
proposés pour la première fois par A.Oed en 1988 [1]. Ces détecteurs, issus des cham-
bres à fils inventées par G.Charpak [2], ont pu être réalisés grâce aux avancées tech-
nologiques dans le domaine de la micro-électronique. Les fils des compteurs gazeux
traditionnels ont été remplacés par des pistes métalliques gravées à l'échelle du mi-
cron sur un substrat isolant. Le motif du détecteur est une séquence d'électrodes,
alternativement anodes et cathodes dont la période est typiquement de 200 fim. Les
anodes ont une largeur de 5 à 10 //m et les cathodes de 50 à 80 //m. Le détecteur
est complété par un plan métallique, placé à quelques millimètres au dessus du sub-
strat, couramment 3 mm, qui délimite l'espace gazeux où le passage d'une particule
produit par ionisation un signal d'électrons primaires collectés sur les anodes du
détecteur.

La granularité obtenue dans les compteurs MSGC leur permet de fonctionner
sous un flux élevé de particules, grâce à une collection rapide de la charge. Elle
contribue aussi à la mesure des impacts avec de bonnes résolutions spatiale et tem-
porelle. Les MSGC sont donc bien adaptés pour être utilisés dans les conditions
expérimentales attendues auprès du futur collisionneur LHC (Large Hadron Col-
lider) au CERN.

L'Institut de Physique Nucléaire de Lyon collabore à l'une des quatre expériences
proposées au LHC, CMS (Compact Muon Solenoid) où les détecteurs MSGC, prévus
pour équiper à grande échelle une partie du système de détection interne de traces
[3, 4], devront fonctionner dans des conditions extrêmes, mesurant les impacts de
particules sous diverses incidences dans un champ magnétique de 4 Tesla, ceci
pendant une dizaine d'années et sous un flux de particules attendu d'environ 104

Hz/mm2.
Le détecteur CMS est décrit au chapitre 2. Le principe de fonctionnement et les

problèmes rencontrés lors des développements des détecteurs MSGC sont résumés
au chapitre 3. Le chapitre 4 est consacré à l'étude des performances des MSGC dans
un champ magnétique. Les chapitres 5 à 7 traitent du signal développé par ce type
de détecteurs et, en particulier, des performances de divers traitements du signal en
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terme d'efficacité de détection et d'occupation des compteurs. Le chapitre 8 présente
les résultats de tests réalisés sur des prototypes conçus à l'IPNL. Enfin le chapitre
9 présente les conclusions sur les travaux effectués.



Chapitre 2

Le détecteur CMS

2.1 Le LHC
Très tôt il a été envisagé d'installer un collisionneur hadronique à très haute

énergies dans le tunnel du LEP. Ce collisionneur, le Large Hadron Collider (LHC),
devra accélérer des protons jusqu'à une énergie de 7 TeV par faisceau (y/s = 14 TeV).
Ce choix d'accélérateur a plusieurs raisons. La première est liée à la perte d'énergie
par rayonnement synchrotron proportionnelle à m~4, où m est la masse de la par-
ticule accélérée, cette perte ne permet pas d'envisager d'accélérer des électrons. Une
autre raison est liée à la constitution même du proton, en effet, lors d'une collision
entre deux protons, il est a priori impossible de dire lesquels de leurs constituants
interagiront et lesquels seront spectateurs et donc de déterminer l'énergie mise en
jeu à chaque interaction, ceci va permettre de couvrir toute une gamme d'énergies
effectives comprises entre quelques dizaines de GeV et quelques TeV.

La réalisation d'un tel accélérateur dans le tunnel du LEP est un défi tech-
nologique, en particulier l'utilisation d'aimants supraconducteurs capables de con-
duire les protons de 7 TeV sur leur trajectoire circulaire à nécessité une collabo-
ration internationale intense pendant plusieurs années. Ainsi le système d'aimants
supraconducteurs du LHC comportera 1250 dipôles magnétiques (8.4 Tesla), 400
quadrupôles ainsi qu'un grand nombre d'aimants supplémentaires portant le total à
environ 10000.

Une luminosité de 1034 cm~2s~1 sera atteinte au LHC en imposant un grand
nombre de paquets de protons par faisceau, 2835, constitués chacun de 1011 partic-
ules et se croisant toutes les 25 ns. Ceci va causer des interactions multiples à chaque
croisement, entre 15 et 20, imposant un temps de réponse très court des détecteurs
puisque la fréquence des collisions p-p sera de l'ordre de 109 Hz. Il est aussi prévu
d'accélérer des ions lourds avec le LHC à une luminosité de 1027 cm~2s~1 et une
énergie de 5.5 TeV par paire de nucléons.

Quatre expériences sont prévues autour du collisionneur LHC, la première dédiée
exclusivement aux ions lourds, ALICE [5], la seconde dédiée à la physique du B, le
LHC-B [6] et enfin deux expériences généralistes ATLAS (A Toroidal LHC Appara-
tuS) [7] et CMS (Compact Muon Solenoid) [4].
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2.2 La physique au LHC

2.2.1 La physique du Higgs
La recherche du boson de Higgs, dont l'existence prédite par le Modèle Standard

permet de donner une masse aux particules, est un des objectifs des expériences AT-
LAS et CMS. Les expériences menées autour du collisionneur LEP (Large Electron-
Positron) au CERN ont simplement permis de fixer une limite inférieure à sa masse.
Ainsi l'étude des collisions e+e~ à une énergie de 91 GeV dans le centre de masse a
permis de fixer cette limite à environ 66 GeV avec un niveau de confiance de 95% [8].
Une augmentation par étape de l'énergie jusqu'à 192 GeV dans le centre de masse,
fixera cette limite à une masse d'environ 90 GeV s'il n'est toujours pas découvert.
La limite supérieure est fixée par la théorie aux alentours du TeV (en fait entre
~500 GeV et ~ 2 TeV suivant les modèles). La conception des expériences menées
au LHC doit envisager de couvrir toute cette gamme d'énergies pour valider ou non
l'existence du boson de Higgs. Les sections efficaces des différents modes de produc-
tion du boson de Higgs sont présentées sur la figure 2.1 [9], cette figure montre que
son taux de production varie de 106 à 104 pour une masse comprise entre 100 GeV
et 1 TeV, ceci pour une luminosité intégrée de 105 pb"1 , soit environ un an à la
luminosité nominale.
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Figure 2.1 : Sections efficaces de production du boson de Higgs.
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La recherche du boson de Higgs dans la région de masse 80 GeV< mg < 140 GeV
se fera dans le canal de désintégration H —>• 77 [10]. Cette mesure nécessite l'utilisa-
tion d'un calorimètre électromagnétique offrant une très bonne résolution en énergie,
pour cela il devra être calibré en permanence par un détecteur interne de traces per-
formant. Le calorimètre doit de plus avoir une grande granularité pour rejeter le
bruit de fond TT° —» 77. A haute luminosité, une bonne résolution angulaire sera
aussi nécessaire pour déterminer le point de désintégration. Un détecteur interne de
trace permettant d'appliquer une sélection sur les traces isolées est aussi nécessaire.
La figure 2.2 montre la masse reconstruite des deux photons, dans le cas d'une sim-
ulation où le bruit de fond est soustrait, dans le calorimètre électromagnétique de
CMS pour deux valeurs de luminosité intégrée et pour différentes masses du boson
de Higgs [4].

- 1000

500-

T 400

100 120 140
nv (GeV)

100 120 140
"V (GeV)

Figure 2 .2 : Masse reconstruite des deux photons, dans le cas d'une simulation où
le bruit de fond est soustrait, dans le calorimètre électromagnétique de CMS pour
des luminosités intégrées de 105 et 3-l(fi pb~x et pour des masses du boson de Higgs
de 90, 110, 130 et 150 GeV.

Dans le domaine de masse 130 GeV< mu < 800 GeV les canaux dominants pour
l'identification du boson de Higgs sont les canaux H —> ZZ* ou ZZ —> 4/ [9]. Si
m.H < 2rnz le taux de production H —> ZZ* —» 4 ^ est faible et le bruit de fond
composé principalement des événements it, Zbb et ZZ* est important. Si le bruit de
fond ZZ* est irréductible, les deux autres peuvent être réduit par une coupure sur
la masse du Z, c'est à dire en imposant qu'une paire de leptons, e+e~ ou fi+ fi~ ait
une masse de mz ± 3<r̂ , et/ou en exigeant l'isolation des leptons (figure 2.3 [4]). Le
détecteur interne de trace associé au calorimètre électromagnétique doit permettre
d'identifier et de mesurer parfaitement les électrons, la combinaison avec un système
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de détection de muons performant doit compléter la mesure pour les canaux 4^± ou
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Figure 2.3 ; a) Signal attendu pour des masses du Higgs de 130, 150 et 170 GeV
dans le canal ̂  et une luminosité intégrée de 105 pb'1 sans coupure d'isolation sur
les leptons. b) Signal attendu pour un boson de Higgs de 150 GeV, une luminosité
intégrée de 2-10* pb'1 et où trois des quatre leptons de l'état final ont été isolés, c)
Signal attendu pour des masses du Higgs de 130, 150 et 170 GeV dans le canal 4^
et une luminosité intégrée de 2-105 pb'1 et où trois des quatre muons ont été isolés.

Le canal H —> ZZ est ouvert à partir de ro# > 2mz- Dans ce domaine de masse,
le bruit de fond principal est le continuum ZZ introduit par qq —> ZZ et gg —> ZZ,
le bruit de fond tt devenant négligeable, l'isolation leptonique n'est plus nécessaire.
Le critère de sélection est ici la masse invariante d'une des paires de leptons identifiés
dans les détecteurs (figure 2.4 [4]).
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Pour explorer le domaine de masses m# > 500 GeV le canal H —> ZZ —
dont le rapport d'embranchement est six fois plus élevé que celui H —> 4 ^ est plus
approprié. La signature est alors l'identification de deux leptons chargés de grande
impulsion trans verse (mu ~ mz) et une grande énergie transverse manquante EJ7"".
L'application de coupures sur ces paramètres permet de réduire le bruit de fond
provenant essentiellement de ZZ, ZW, tt et Z + jets. Pour des masses plus élevées,
le signal devient moins distinct et la largeur du Higgs croît rapidement et seule la
connaissance précise du bruit de fond permet une observation nette en appliquant
des coupures plus sévères (figure 2.5 [4]).

Pour des masses mg ~ 1 TeV, les canaux H —* WW —» lujj et H —» ZZ —> lljj
doivent être identifiés (figure 2.6 [4]).
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L'extension du Modèle Standard (MS) au Modèle SuperSymétrique Minimal
(MSSM) impose l'existence de cinq bosons de Higgs h, H, H^ et A. La recherche des
deux bosons scalaires neutres h et H sera effectuée principalement dans les canaux
77 ou à 4 leptons dans l'état final. Plusieurs canaux incluant le lepton r sont possi-
bles, en particulier h°,H°,A0 —> TT et H* —> TU. Ces mesures nécessitent une très
bonne reconstruction des paramètres d'impact et donc l'utilisation de détecteurs
très performants dans la partie la plus centrale du trajectographe. Le Modèle Su-
persymétrique prédit aussi l'existence de partenaires supersymétriques tels que les
squarks et les gluinos, leur recherche sera possible au LHC jusque dans les domaines
du TeV.

2.2.2 La physique des saveurs lourdes

Les conditions de fonctionnement du LHC, énergie et luminosité, vont aussi
permettre d'étudier les quarks b et t, ceci dès la mise en marche de l'accélérateur.
La luminosité de 103Scm~2s~1 prévue pour les premières années de fonctionnement
va en effet permettre de produire quelques 1012 paires bb par an. Une étude précise
de la physique du B sera rendue possible, ainsi une large statistique, une très bonne
reconstruction des trajectoires, des vertex secondaires et des paramètres d'impacts
dans le système de mesure interne doit permettre d'étudier la violation CP dans
le système du B%, en particulier dans les canaux B® —> Jf^K® (figure 2.7) et

7T+7T- (figure 2.7) [4].
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2.2.3 La physique des ions lourds
La physique des ions lourds au LHC, en particulier Pb-Pb à une énergie de y/s

= 5.5 TeV par paire de nucléons et une luminosité de 1027cm~2s~1 va permettre
d'explorer de nouveau domaine du diagramme de phase de la matière nucléaire
et en particulier d'étudier le déconfinement des quarks à très haute densité et/ou
température, c'est à dire le plasma de quarks et de gluons. La signature de ce
phénomène est en particulier une suppression relative des T' et T" par rapport
au T par écrantage de couleur. Une très grande granularité du système de mesure
interne, limitant l'occupation des canaux, et une mesure performante des muons doit
permettre d'observer cette suppression.

15
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2.3 Le détecteur Compact Muon Solenoid

Le détecteur CMS (figure 2.9 [4]) est construit autour d'un solénoïde supracon-
ducteur de 13 mètres de long et de diamètre interne 5.9 mètres, délivrant un champ
magnétique de 4 Tesla. Les calorimètres électromagnétiques et hadroniques sont
placés à l'intérieur de la bobine ainsi qu'un système interne de mesure de trace de
6 mètres de long et de 1.3 mètres de rayon dans sa partie centrale. Le détecteur est
complété dans sa partie externe par un système de mesure de trajectoire de muons
assemblé en plusieurs couches dans les culasses de retour du champ magnétique
(1.8 Tesla). Ce champ intense uniforme, parallèle à l'axe des faisceaux, permet la
détermination de la composante transverse de l'impulsion des particules pt par une
mesure de la courbure des trajectoires, définissant ainsi un spectromètre à muon
très compact. Les dimensions du détecteur sont, 21.60 mètres de long, 14.60 mètres
de diamètre, sa masse est de 14500 tonnes. Les vues transversales et longitudinales
du détecteur CMS sont présentées sur la figure 2.10.

Total Wêspt « 14,5091-
Overall tSameitëf : 14.&0 m
Overs» m§m : 2
M i ikU : 4

Figure 2.9 : Vue tri-dimensionnelle du détecteur CMS.
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Figure 2.10: Vues transversale et longitudinale du détecteur CMS.
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Chapitre 2. Le détecteur CMS

2.3.1 Le détecteur interne de trace

Le rôle du détecteur interne de traces de CMS est de reconstruire les trajectoires
isolées à grandes impulsions trans verses avec une efficacité supérieure à 95%, ainsi
que celles des particules à grandes impulsions transverses produire dans les jets avec
une efficacité supérieure à 90%, ceci dans le domaine de rapidité \Î}\ < 2.6 et avec une
résolution en impulsion de Apt/pt ~ 0.1pt (pt en TeV). Pour permettre une bonne
isolation des leptons et des photons, issus des désintégrations H —> 42* et H —> 77, il
est ainsi nécessaire de reconstruire toutes les traces d'impulsion transverse supérieure
à 2 GeV. Cette précision va aussi permettre de mesurer la charge des leptons jusqu'à
pt ~ 2 TeV et de calibrer le calorimètre électromagnétique grâce à la mesure des
électrons issus de W et de Z.

A la luminosité nominale de 1034 cm~2s~1, les événements intéressants, c'est à
dire à grand transfert d'énergie, seront superposés à d'autres événements, une ving-
taine au total, produits lors du même croisement de faisceaux, les points d'interac-
tions étant distribués le long de l'axe z des faisceaux sur une distance d'environ 5.5
centimètres à un écart standard. Afin de reconstruire avec précision les trajectoires
des particules produites lors des multiples interactions, il est nécessaire de minimiser
la taille et d'optimiser le nombre des cellules sensibles des détecteurs. De plus, des
longueurs de pistes de l'ordre de 10 cm seront nécessaires pour limiter l'occupation
des canaux de détection à une valeur inférieure à quelques pourcents pour l'ensem-
ble du détecteur. Le temps de collection du signal doit lui aussi être minimisé pour
permettre de différencier les croisements de faisceaux successifs séparés de seulement
25 ns. Ainsi le détecteur interne de trace de CMS sera équipé de détecteurs silicium,
à pixels et à micropistes, dont le temps de collection du signal est inférieur à 5 ns,
et de détecteurs gazeux à micropistes (MSGC) collectant le signal en environ 50 ns,
soit trois croisements de faisceaux successifs. La possibilité d'identifier au mieux les
croisements de faisceaux avec des MSGC tout en gardant une efficacité de détection
maximale a été étudiée et est présentée dans les chapitres 5 à 7. L'ensemble des
détecteurs à micropistes représentent à eux seuls plus de 10 millions de canaux de
lecture.

Afin de minimiser les diffusions multiples et la conversion des photons, il est
nécessaire de réduire au maximum la quantité de matière dans le détecteur interne
de trace, cette matière étant composée des détecteurs eux-même, mais aussi de la
structure les soutenant, des cables transportant le signal et des systèmes de re-
froidissement de l'électronique de lecture. Ainsi, le choix des divers matériaux et la
configuration du détecteur doit se faire en terme de longueur de radiation Xo. La
figure 2.11 [11] montre la quantité de matière présente dans le détecteur interne de
trace de CMS exprimée en terme de longueur de radiation et moyennée sur l'angle <p
(figure 2.10) en fonction de la rapidité 77, celle-ci n'excède pas 0.75Xo sur l'ensemble
du domaine.
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Figure 2.11 : Longueur de radiation du détecteur interne de traces de CMS.

Les détecteurs seront irradiés par un très haut flux de particules, chargées ou
neutres. La figure 2.12 [4] montre la flux de neutrons et de hadrons chargés en
fonction de la position dans le détecteur. Cette irradiation intense va entraîner une
détérioration des détecteurs et, à plus ou moins long terme de leurs performances.
Ainsi les détecteurs à pixels, situés au centre du détecteur, devront probablement
être remplacés au bout de cinq à six ans de fonctionnement. Afin de limiter la
détérioration des détecteurs silicium à micropistes, ceux-ci devront être maintenus
à une température de 0°C, ceci impose des contraintes supplémentaires sur la con-
ception du trajectographe puisque les détecteurs silicium devront être isolés des
détecteurs gazeux. Malgré ces précautions, les performances des détecteurs silicium,
en terme de rapport signal sur bruit, vont se dégrader en fonction du temps, im-
posant une adaptation de leur tension de fonctionnement. Les détecteurs MSGC
doivent aussi être adaptés à cet environnement, les développements et les études
réalisées sur ces détecteurs montrent que leurs performances ne seront pas dégradées
pendant les dix ans de fonctionnement du LHC.
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Figure 2.12; Flux de neutrons et de hadrons chargés en fonction de la position
dans le détecteur.

La figure 2.13 montre la disposition actuelle des détecteurs dans le système de
mesure de traces situé dans la région \z\ < 3 m, \y\ < 1.3 m.

Une trace dans le baril de CMS traversera successivement deux couches de
détecteurs silicium à pixels, dont chaque cellule a une surface de 125 fimxl25 ftm
donnant une précision de 15 fim sur la position, quatre couches de détecteurs sili-
cium à micropistes au pas de 50 fim et de 125 mm de long, donnant une précision
de 15 fim et enfin sept couches de détecteurs gazeux à micropistes au pas de 200 fim
donnant une résolution de l'ordre de 40 fim pour des traces d'incidence normale.
La partie avant du détecteur est composée de disques perpendiculaires à l'axe des
faisceaux sur lesquels sont montés des détecteurs silicium et gazeux. Les paramètres
des détecteurs constituant le détecteur interne de traces de CMS sont résumés dans
les tables 2.1 et 2.2 [4, 12].
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Figure 2 .13: Le détecteur interne de traces de CMS.
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Détecteur

Pixel (baril)
Pixel (bouchons)

Si simple
Si stéréo

MSGC simple
MSGC stéréo

Taille d'un
élément

125/im x 125 fim
50 fim x 300 fim

50 fim/'200 fim
200/im

200/zm/400^m

Résolution
(r,<t>)
15 fim
15 fim
15 fim
15 fim
40fim
40/zm

Résolution
r ou z

11-17/im
90/xra

long, piste/\/Î2
1 mm

long. piste/\/Î2
2 mm

Tableau 2.1 : Paramètres des éléments définissant le détecteur interne de traces de
CMS.

Détecteur
Pixel (baril)

Pixel (bouchons)
Si (baril)

Si (bouchons)
MSGC (baril)

MSGC (bouchons)

Nombre de canaux
~5.5 107

-2.2 107

~1.8 106

~1.8 106

~3.9 106

~3.4 106

Tableau 2.2 : Nombre de canaux pour les détecteurs du système de mesure interne
de traces.

2.3.2 Les calorimètres
La détection du Higgs dans le mode de désintégration H —> 77 au LHC dans le

domaine de masse 80-140 GeV demande une très bonne résolution en énergie dans
le calorimètre électromagnétique. Pour cela, CMS a décidé d'utiliser des cristaux de
tungstate de plomb (PbWC^) pour lesquels la résolution en énergie est donnée par
aE/E = 2%/y/Ë 0 0.5% ® 0.15/.E où E est en GeV ( 0 est une somme quadra-
tique). La présence de la matière du détecteur interne de trace avant le calorimètre
va cependant favoriser la conversion des photons [13], la mesure de la paire e+e~ pro-
duite peut mener à une dégradation de cette résolution puisque qu'il seront séparés
par le champ magnétique ambiant de 4 Tesla. La très haute luminosité envisagée
au LHC (1034

 CTÏI"2*"1) donne de sévères contraintes sur les détecteurs, telles que
la rapidité de réponse des cristaux et de l'électronique ainsi que la tenue aux ra-
diations de tous les composants. L'accumulation d'une vingtaine d'événements à
chaque croisement de faisceaux va rendre plus difficile leurs reconstructions et la
rejection du bruit de fond. Le calorimètre doit être capable de rejeter une grande
partie du bruit de fond QCD, en particulier par l'identification des TT°, ceci impose
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une grande granularité. L'étalement des événements sur l'axe z des faisceaux va de
plus causer des ambiguïtés sur la position du point d'interaction ou sont produits les
deux photons, il est donc indispensable d'avoir une très bonne résolution angulaire
qui sera obtenue à la luminosité nominale en installant un détecteur de pied de gerbe
devant le calorimètre électromagnétique. Afin d'éviter les zones mortes, il est prévu
un recouvrement entre les calorimètres du baril et des bouchons, ainsi le domaine
de rapidité \T\\ < 1.56 sera couvert par le baril et 1.49 < \r\\ < 2.61 par les bouchons.
Pour assurer une bonne herméticité du détecteur, le domaine 3 < |T;| < 5 sera aussi
couvert à l'avant (figure 2.10).

Le calorimètre hadronique entourant le calorimètre électromagnétique complète
la mesure des énergies et des directions des particules issues des jets. Afin d'avoir
une bonne herméticité, le domaine de rapidité |T;| < 3 sera couvert par le baril
et les bouchons, le domaine 3 < \r}\ < 5 sera couvert par la partie avant. Dans
la région centrale, autour de r\ = 0, le calorimètre est complété à l'extérieur de
l'aimant afin d'avoir une profondeur suffisante pour contenir les gerbes hadroniques.
Le calorimètre hadronique est composé d'une alternance de tuiles plastiques scintil-
lantes et d'absorbeurs en cuivre lui donnant une courte longueur de radiation, un
faible Z pour ne pas dégrader la résolution en impulsion des muons.

2.3.3 Le système de détection de muons
Le système de détection des muons est conçu de telle sorte que chaque muon

incident soit repéré en au moins quatre points dans le domaine de rapidité \t]\ < 2.4.
Dans le baril, chaque station est composée de chambres DTBX donnant une mesure
des coordonnées r<f> et z, ainsi que de la pente de la trajectoire avec des précisions
respectives de ~100 fim et ~1 mrad. A chacune des stations, MSI à MS4 (figure
2.10) sont associés des détecteurs RPC (Resistive Plate Chambers) déclenchant un
premier niveau d'acquisition des données et permettant d'obtenir une résolution en
temps de l'ordre de 2 ns nécessaire pour l'identification des croisements de faisceaux.
Les bouchons sont composés de détecteurs CSC (Cathode Strip Chambers), chacun
donnant une précision d'environ 100 /Ltm sur la position. Ces détecteurs, complétés
par des RPC dans le domaine |?7| < 2.1 sont aussi utilisés pour déclencher un premier
niveau d'acquisition des données. Le sytème de mesure ainsi défini permet d'obtenir
des résolutions sur l'impulsion tranverse Apt/pt de 6-10%, 7-20% et 15-35% respec-
tivement pour des muons d'impulsion transverse de 10 GeV, 100 GeV et 1 TeV dans
le domaine \TJ\ < 2. En utilisant les informations données par le détecteur interne de
traces, ces valeurs se réduisent à 0.5-1%, 1.5-5% et 5-20% jusqu'à \TJ\ < 2.4.
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Chapitre 3

Un détecteur MSGC pour
l'expérience CMS

3.1 Historique et principe de fonctionnement

Les détecteurs MSGC sont le résultat d'une série d'essais d'optimisation des
chambres proportionnelles multifîls pour lesquelles des limites physiques sont at-
teintes dès lors qu'une résolution spatiale inférieure à 100 [ira et une tenue à un flux
de 104 particules par mm2 et par seconde sont requises. En effet, pour obtenir de
telles performances il est nécessaire de réduire l'espacement entre les fils de détection
et, pour obtenir une amplification gazeuse suffisante, d'alterner anodes et cathodes,
la force électrostatique entre les fils devient alors trop forte pour que l'espacement
des fils demeure constant.

En 1986, A. Oed de l'institut Laue-Langevin de Grenoble proposa une nouvelle
approche. Grâce aux progrès réalisés en photolithographie et gravure métallique,
notamment pour la microélectronique, il a été possible de fabriquer des détecteurs
en gravant sur un substrat isolant des séquences de pistes parallèles, alternativement
anodes (5-10 fim) et cathodes (50-80 fim). Les résultats furent publiés en 1988 [1] et
marquèrent la naissance des détecteurs gazeux à micropistes. Le détecteur composé
par le substrat gravé est complété par un plan métallique, le plan de dérive, placé
à quelques millimètres au dessus de lui qui délimite l'espace actif. Cet espace est
rempli de gaz qui, au passage d'une particule à travers le détecteur, est ionisé par
interaction électromagnétique, le plan de dérive polarisé négativement pousse les
électrons primaires arrachés au gaz vers les pistes d'anodes. A proximité de ces
anodes, le champ électrique, créé par la différence de potentiel avec les cathodes, plus
de 100 kV/cm, est suffisant pour que les électrons produisent une avalanche d'autres
électrons. La figure 3.1 présente une vue schématique en coupe du détecteur, son
principe de fonctionnement ainsi que les dimensions et potentiels caractéristiques.

Le détecteur ainsi réalisé permet, de part sa grande granularité, de mesurer avec
précision la position du passage de la particule par une localisation de la charge
libérée. Il peut aussi fonctionner sous un haut flux de particules grâce à une collection
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rapide du signal.
Le développement du signal dans les détecteurs est expliqué plus précisément au

chapitre 6, l'efficacité de détection et la résolution spatiale atteintes lors d'un test
sur faisceau de particules sont présentées au chapitre 4.

La suite de ce chapitre résume les efforts de recherche et développement réalisés
ces dernières années pour produire des détecteurs de. performance ultime capables
de fonctionner de façon stable et à très long terme.

plan de derive (-3000V)

lignes de champ
électrique

t

/ ,,,

lparticule

substrat (<500|am)
(verre, silicium)

X

i

S

piste de
cathode (-600V)
(50-80 am)

piste d'anode
(5-10 |Lim)

lecture

Figure 3.1 : Principe de fonctionnement d'un détecteur MSGC.

3.2 Choix pour un détecteur MSGC

- choix du gaz,
- choix du substrat,
- choix de la metallisation des pistes.
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3.2.1 Choix du mélange gazeux
Le choix du mélange gazeux qui rempli le détecteur est déterminant puisqu'il

est le milieu actif qui produit le signal. De nombreuses recherches ont été effectuées
pour optimiser le fonctionnement des compteurs à fils [14]. Le choix final dépend des
performances souhaitées et des conditions de fonctionnement. Pour les applications
auprès du LHC, les détecteurs devront déterminer avec précision et efficacité la
position de particules au minimum d'ionisation sous un très haut flux, le mélange
gazeux doit donc avoir les propriétés suivantes :
- un nombre d'électrons primaires np élevé pour obtenir un maximum d'efficacité de
détection pour de faibles épaisseurs de gaz (2-3 mm),
- une vitesse de dérive vp des électrons élevée pour permettre une collection rapide
du signal (< 50 ns) nécessaire pour un comptage individuel à haut flux de particules,
- une diffusion transverse modérée pour maintenir une bonne résolution spatiale,
- un fonctionnement en régime proportionnel avec un facteur d'amplification dans
l'avalanche important (> 2000) pour obtenir un rapport signal sur bruit suffisant,
- une faible réactivité au contact des éléments qui composent le détecteur [15],
- une grande pureté [16].

Ces critères, évalués par de nombreux tests [17, 18, 19, 20], aboutissent aux choix
de mélanges à base de DME (diméthyléther), CF4, CO2, argon et néon. Le DME,
qui présente un nombre important d'électrons primaires, sera utilisé en proportions
importantes (>~70%), le CF4 et le CO2 permettent d'obtenir des vitesses de dérive
élevées, l'utilisation de néon, qui émet peu de rayonnement UV [21], en complément
du DME permet de fonctionner à de plus hautes tensions et donc d'obtenir de
meilleurs gains d'avalanche tout en restant en regime proportionnel (figure 3.2).
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Figure 3.2 : Signal mesuré en fonction de la tension de cathode.
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3.2.2 Choix du substrat

Le choix du matériau utilisé comme substrat dans la réalisation des détecteurs
MSGC est essentiel pour l'obtention de performances stable à long terme dans l'en-
vironnement attendu du LHC. Les propriétés suivantes sont requises:
- Une bonne qualité de surface qui permet une bonne adhésion de la metallisation.
- Une résistivité de surface modérée, typiquement 1013-1015 Î Î /D [22] pour éviter les
effets de charges du substrat à haut flux de particules [23].
- Une épaisseur et une densité faible pour éviter les diffusions multiples et la con-
version des photons.

Les substrats isolants habituellement utilisés par l'industrie ont des résistivités
supérieures à 1016 ficm soit une résistivité de surface supérieure à 1018 fi/a pour une
épaisseur de 100 fim. Il a été démontré [24, 25] que ces valeurs élevées entraînent
des instabilités dans le gain des détecteurs, ceci dès la mise en tension mais aussi
sous irradiation intense. Ces effets sont attribués à une polarisation du substrat à la
suite de l'application des tensions sur les électrodes et à l'accumulation de charges
(ions et/ou électrons) produites dans les avalanches à sa surface modifiant le champ
électrique à proximité des électrodes.

Pour éviter, ou réduire, les phénomènes d'accumulation de charges, il faut utiliser
un substrat dont la conductivité de surface permet, soit de neutraliser, soit d'évacuer
ces charges vers les électrodes. Il existe deux types de substrat de verre, les verres
à conductivité électronique et les verres à conductivité ionique. Le premier type de
verre testé, à conductivité électronique, montre qu'il est possible d'obtenir de bonnes
performances à long terme avec des résistivités comprisent entre 109-1012 ficm, c'est
le cas en particulier avec le verre Pestov [26]. Ce type de substrat n'a pas encore été
produit de façon satisfaisante à des épaisseurs inférieures à 500 fim, il est de plus
riche en éléments lourds (Ba et Fe). Il ne pourra être utilisé dans l'expérience CMS
que si des couches très minces peuvent être produites.

Les qualités essentielles des verres à conductivité ionique sont une bonne qualité
de surface pour des épaisseurs très fines (100-200 fim) et un faible coût, la conduc-
tivité est assurée par les ions alcalins qu'ils contiennent. Il a néanmoins été observé
que ce type de substrat, le plus utilisé est le verre Desag D263, ne permet pas
d'obtenir des performances stables à long terme sous irradiation. L'explication est
que les ions alcalins migrent vers les cathodes sous l'effet du fort champ électrique
[27], entraînant une augmentation de la résistivité du substrat au cours du temps.
Le traitement de la surface du substrat est une alternative dans le cas de la majorité
des matériaux, en effet, le dépôt d'une fine couche semi-conductrice (de quelques
centaines d'angstrôm à 1 fim) à la surface du substrat avant ou après la gravure
des pistes, doit permettre d'obtenir la conductivité souhaitée stable dans le temps.
Plusieurs types de dépôts ont été testés avec plus ou moins de succès, ainsi on peut
citer les dépôts d'oxydes d'Al ou Ti [28], de PbOxSiO2 [22], de C et Si amorphes
[27], de verre Pestov [26] (figure 3.3 [26]) et de DLC (Diamond-Like Carbon) [29],
les deux derniers ont produit les meilleurs résultats. Il reste cependant à s'assurer
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que la composition de ces dépôts est bien contrôlée et surtout que ces techniques
sont reproductibles sur un très grand nombre de détecteurs.
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Figure 3.3 : Tenue au flux de MSGC avec et sans dépôt de verre Pestov.

Le silicium, largement utilisé dans les chaînes de production industrielles, peut
aussi être utilisé comme support du motif de pistes, dans ce cas il est recouvert d'une
couche de quelques microns de SiO2 qui pourrait être traitée comme du verre. L'aug-
mentation de la capacité des pistes, causée par la présence du plan semi-conducteur
de silicium, est le problème majeur de ce type de substrat [30]. Nous verrons au
chapitre 8 qu'il n'est utilisable que dans certaines conditions.

3.2.3 Choix de la metallisation des pistes
L'utilisation d'un métal présentant une résistance faible est indispensable, en par-

ticulier dans le cas de détecteurs pourvus de pistes de plus de 10 centimètres. Dans le
cas contraire le signal est atténué et retardé suivant l'endroit ou il est produit, c'est
le cas par exemple avec des pistes en chrome [31]. L'aluminium présente une faible
résistance et est largement utilisé en microélectronique. Cependant, certains travaux
indiquent que ce matériau pourrait subir des effets de vieillissement à long terme
[32], il est en effet connu pour réagir fortement avec les radicaux gazeux produits
au cours de l'avalanche et, dans le cas de radicaux carbonnés il y a polymérisation
à la surface de l'électrode et donc modification des performances. En comparaison,
l'or qui présente aussi une faible résistance et est chimiquement inerte a un bon
comportement en terme de vieillissement [32, 33].
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3.3 Le détecteur MGC

Les détecteurs MGC (Micro-Gap Chamber) ont été proposés [34] comme une
alternative au traitement de surface nécessaire dans le cas des MSGC. Le motif des
pistes ne consiste plus ici à une alternance anode-cathode sur un même plan. Le
détecteur MGC est constitué d'un plan métallique recouvrant le substrat, le plan de
cathode, sur ce plan sont gravés des plots de matière isolante et sur ces plots sont
déposées les anodes (figure 3.4 [35]). Cette géométrie permet d'éviter l'accumulation
de charges puisque le substrat n'est plus en contact avec le milieu gazeux, de plus
la courte distance entre anode et cathode permet une collection très rapide des
ions positifs évitant ainsi les effets de charges d'espace. Il a été montré qu'il était
possible d'obtenir des performances au moins équivalentes à celles obtenues avec les
détecteurs MSGC et ceci à long terme sous un flux de particules > 106 Hz/mm2

[20, 21, 34, 36]. Un autre avantage de ce type de détecteur est de permettre, grâce
à une gravure adaptée du plan de cathode, une mesure en deux dimensions de la
trajectoire des particules. Ce type de détecteur a été étudié par l'IPNL, les résultats
des tests sont présentés au chapitre 8.

Compte tenu des très bons résultats obtenus, l'IPNL a appliqué l'idée de réduire
l'intervalle anode-cathode aux détecteurs MSGC et a conçu les détecteurs SGC
(Small Gap Chamber), les premiers résultats obtenus sont présentés au chapitre 8
et laissent à penser que ce nouveau type de détecteurs pourrait satisfaire les critères
de gain et de stabilité à long terme.

cathode

substrat

Figure 3.4 : Principe de fonctionnement d'un détecteur MGC.
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Chapitre 4

Performances des MSGC dans un
champ magnétique

4.1 Introduction

Les détecteurs MSGC, prévus pour équiper une partie du détecteur interne de
trace de CMS, devront fonctionner dans un champ magnétique de 4 Tesla. Dans
la configuration adoptée, le champ magnétique sera perpendiculaire au champ de
dérive des électrons primaires pour les détecteurs placés dans le baril de CMS tandis
qu'il lui sera parallèle pour les détecteurs placés dans les bouchons avant et arrière.

Il a été montré qu'un champ magnétique parallèle à la direction du champ
électrique ne modifiait pas les performances des MSGC [37]. Un champ magnétique
perpendiculaire à cette direction modifie la trajectoire des électrons primaires d'un
angle a^, l'angle de Lorentz et, dans le cas d'un champ parallèle aux pistes de
détection, réparti le signal sur plusieurs d'entre elles, dégradant ainsi la résolution
spatiale du détecteur.

Les tests réalisés sur un faisceau de muons de 300 GeV/c du SPS dans l'aimant
RD5 au CERN ont permis de mesurer ct£ pour plusieurs mélanges gazeux en fonction
des potentiels appliqués. Une compensation de l'effet du champ magnétique a pu
être obtenue par inclinaison des détecteurs d'un angle égal à l'angle de Lorentz. Les
mesures [17, 38] et leurs analyses sont décrites dans ce chapitre.

4.2 Dispositif expérimental

Deux détecteurs MSGC identiques a ceux utilisés dans l'expérience NA12 [39],
et un détecteur MGC [34] ont été placés dans un aimant supraconducteur où le
champ magnétique peut atteindre 2.24 Tesla. Une vue schématique du dispositif
expérimental est présentée sur la figure 4.1.

Les caractéristiques des trois détecteurs sont présentées dans le tableau 4.1. Ils
ont été placés de telle sorte que leurs pistes soient parallèles au champ magnétique,
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le champ électrique lui étant alors perpendiculaire. La géométrie du télescope formé
par les trois détecteurs est présentée sur la figure 4.2.

Les deux MSGC ont été montées dos à dos sur un support commun. Dans ces
conditions, la direction opposée des champs électriques dans les deux détecteurs
induit une opposition de l'angle de Lorentz qui permet sa mesure (figure 4.2 a)). La
mécanique supportant les détecteurs possédant un axe de rotation parallèle à B , la
compensation de l'effet de Lorentz est alors possible par inclinaison des détecteurs
(figure 4.2 b)).

Les trois mélanges gazeux suivants ont été utilisés pour les tests : Ar/DME
(80/20%), DME/C02 (70/30%) et DME/CF4 (87/13%). Le tableau 4.2 résume
les tensions appliquées aux différentes électrodes ainsi que le champ de dérive qui
en résulte [40].

S10 silicon |X strip
S4 telescope

S2

gate

RD5 magnet

MSGC
telescope

ADC

fi" beam
•

gate
V77

ADC

TAPE
UNIT

ONLINE
MONITOR

CAMAC-VME
SYSTEM

Figure 4.1 Dispositif experimental.
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Largeur des anodes (/im)
Largeur des cathodes (/im)
Distance anode-anode (/im)
Surface du substat (mm2)
Epaisseur de gaz (mm)

MGC
5

187
200

25*25
3.1

MSGC1
9
70

200
25*25

3.0

MSGC2
9
70
200

25*25
3.2

Tableau 4.1 ; Paramètres géométriques des détecteurs.

Mélange
gazeux

Ar/DME
80/20%

DME/COz
70/30%

DME/CF4
87/13%

(kV/cm)
7.1

8.2

9.0

8.8

10.

10.

MGC
(V)
-380
-2600
-380

-2950
-380

-3200
-450
-3200
-450
-3550
-450
-3550

MSGC1
(V)
-575
-2500
-575
-2850
-575

-3075
-700
-3075
-700
-3450
-700

-3450

MSGC2
(V)
-580
-2650
-580

-3000
-580

-3250
-680
-3250
-680
-3650
-700

-3650

Tableau 4.2 ; Tensions appliquées aux cathodes et au plan de dérive et champ de
dérive résultant.

4.3 Méthode d'analyse

La lecture du signal produit par le passage d'une particule dans les détecteurs
a été réalisée à l'aide d'amplificateurs Laben dont la réponse impulsionnelle a un
temps de montée de 10 ns et une largeur à mi-hauteur égale à 50 ns. Les impulsions
ont été numérisées dans un ADC en charge. Deux analyses des données recueillies
ont été effectuées :
- dans un mode analogique, la position des pistes et la charge mesurée permettent
de définir le centre de gravité du passage des particules,
- dans un mode logique, seulement les positions des pistes touchées sont utilisées.

Les deux types d'analyses permettent de comparer les performances qui seraient
obtenues avec deux chaînes électroniques différentes.
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a) support 1 support 2

MGC MSGC1

B

MSGC2

dérive

-A u" (300GeV)

b)

tga
trajectoire

déduite
de y! et y2

Figure 4.2 Géométrie du télescospe formé par les trois détecteurs MGC et MSGC.
La mesure de l'angle de Lorentz est expliquée en a), la compensation de l'effet du
champ magnétique en b).
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Chapitre 4. Performances des MSGC dans un champ magnétique

4.3.1 Sélection des amas
Analyse en mode analogique

Pour cette analyse, l'identification d'un amas se fait en deux étapes. Dans un
premier temps, il est demandé que le signal recueilli sur une piste soit supérieur à
un seuil fixé à 2 écarts standards (<r) du bruit mesuré sur chaque voie (< a > =
20 canaux ADC). Ce premier seuil réduit le taux d'occupation par le bruit aléatoire
électronique à 2% du nombre total de pistes. Toute piste ainsi sélectionnée est con-
sidérée comme appartenant à un amas. Si plusieurs pistes consécutives ont un signal
supérieur au seuil, l'amplitude totale de l'amas est égale à la somme des amplitudes
de chacunes des voies. A ce niveau, un second seuil est appliqué pour réduire le taux
d'occupation par le bruit tout en assurant une bonne efficacité pour les vraies traces.

La variation de l'efficacité et du taux d'occupation par le bruit en fonction de
ce seuil est représentée sur la figure 4.3. Nous avons choisi une valeur commune à
tous les détecteurs et à toutes les conditions de fonctionnement égale à 3 fois l'écart
standard moyen du bruit mesuré sur les voies pour maintenir une efficacité maximale
tout en réduisant l'occupation par le bruit à 0.5% du nombre de pistes. La position
du passage des particules détectées est définie par le centre de gravité de la charge
collectée sur chacune des pistes des amas sélectionnés.

O.5

* *

o

DMF-CO?

Ar-DME
DME-CF4

*

8
Seuil

Figure 4.3 : Efficacité et occupation par le bruit électronique en fonction du seuil
appliqué sur la charge de l'amas. Le seuil est exprimé en nombre d'écarts standards
du bruit mesuré. Le seuil imposé sur les voies individuelles est fixé à 2 écarts stan-
dards du bruit.
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Analyse en mode logique

Pour cette analyse, la charge mesurée sur chaque piste est fixée à 1 si elle est
supérieure au seuil et à 0 sinon. Un amas est défini comme une suite de pistes
d'amplitude 1 consécutives. La position est définie par la méthode du centre de
gravité en affectant un même poids à chaque piste de l'amas.

Le seuil appliqué sur les voies individuelles a été optimisé pour chaque condition
expérimentale de façon à assurer la meilleure efficacité possible tout en gardant le
niveau de bruit à une valeur inférieure à 0.5% du nombre total de pistes (figure 4.4).
Les valeurs choisies sont 2.5, 2.75 et 3.0 écarts standards du bruit respectivement
pour les mélanges Ar/DME , DME/CO2 et DME/CF4 .

• #

• • •

* DMF-CO2

O Ar—DME

• DME-CF4

7 S
Seuil

Figure 4.4 : Efficacité et occupation par le bruit électronique en fonction du seuil
appliqué sur la charge des voies individuelles. Le seuil est exprimé en nombre d'écarts
standards du bruit mesuré.

4.3.2 Sélection de traces

Un télescope de détecteurs silicium utilisé comme système de référence externe
(figure 4.1) a permis d'aligner les détecteurs MSGC et MGC à champ magnétique
nul et sans inclinaison.

Quel que soit le mode d'analyse, les critères adoptés pour sélectionner une trace
sont les suivants :

- Une trace détectée dans le télescope silicium.
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- Un amas identifié dans deux chambres i et j , l'écart de position yi-yj entre les
deux amas devant être à moins de 3 écarts standards de la valeur moyenne de la
distribution correspondante.

- Un amas dans la chambre k avec un écart yu-yth à moins de 3 écarts standards
de la valeur moyenne de la distribution correspondante, yth étant l'extrapolation
linéaire de yi et yj.

4.4 Résultats expérimentaux

4.4.1 Angle de Lorentz

Dans un champ magnétique, l'angle de Lorentz (ai,) est approximativement égal
au rapport de la force magnétique sur la force électrique :

FB = qvD x B ^ ^ *-- u I
E

expérimentalement, il est mesuré suivant la géométrie du système (figure 4.2) et la
position des trois impacts :

(îte - 2/2 - 7^(2/2 - y\))

f , (4.2)

où I12 et I23 sont les distances entre les chambres, g2 et g3 les épaisseurs des espaces
de dérive des deux MSGC.

Les valeurs obtenues montrent que l'angle de Lorentz croît linéairement avec le
champ magnétique (figure 4.5), et décroît à champ magnétique constant si le champ
de dérive augmente (figure 4.6). Ces deux résultats sont compatibles avec l'équation
4.1 où, à petits angles, OL est une fonction linéaire croissante du champ magnétique.
A champ magnétique constant, a^ varie comme le rapport vp/E. Ce rapport, à fort
champ de dérive, décroît quand E augmente à cause de la saturation de la vitesse
de dérive qui est atteinte très tôt dans le cas du mélange Ar/DME [14] [41].
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Les angles de Lorentz mesurés à B = 2.24T pour différentes valeurs du champ
de dérive sont résumés dans la table 4.3 pour les différents mélanges gazeux utilisés.
Quand le champ de dérive est suffisament élevé (de 9 à 10kV/cm) on observe que
l'angle de Lorentz ne dépend plus du mélange utilisé et est compris entre 9 et 9.5° soit
une pente d'environ 4° par Tesla. Ces valeurs et la relation 4.1 permettent d'estimer
la vitesse de dérive VJJ dans les différents mélanges gazeux testés. Ainsi, pour les
valeurs maximales de champs de dérive appliqués, ces vitesses sont comprises entre
67 et 70 ^.ra/ns, assurant un temps de collection des électrons primaires inférieur à
50 ns pour un espace gazeux de 3 mm d'épaisseur.

Mélange
gazeux

Ar/DME

DME/CO2

DME/CF4

Ed

(kV/cm)
6.0
7.1
8.2
9.0
6.0
7.0
8.0
8.8
9.0
10.
10.

Angle de
Lorentz

(°)
13.7
12.0
10.6
9.6
10.4
10.2
10.0
9.8
9.6
9.2
9.3

Tableau 4.3 ; Angle de Lorentz à B = 2.24T.
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6

4
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O Ar 80%-DME 20%,Ed = 7.1 kV/cm
• Ar 80%-DME 20%,Ed=8.2 kV/cm
A DME 87%-CF4 13%.Ed=10. kV/cm
* DME 70%-C02 30%,Ed=10. kV/cm

/

es ''' y

"y

B(T)

Figure 4.5 : Angle de Lorentz mesuré en fonction du champ magnétique.

O) 14

10

8

6

4 -

D Ar 80%-DME 20%

• DME 70%-CO2 30%

B = 2.24T

5 6 7 8 9 10 11

Ed (kV/cm)

Figure 4.6 : Angle de Lorentz mesuré en fonction du champ de dérive à B=2.24T.
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4.4.2 Taille des amas et distribution en amplitude
La figure 4.7 montre l'évolution de la distribution du nombre de pistes des amas

ainsi que celle de leur distribution en charge en fonction du champ magnétique
et après sa compensation. Cette figure montre que l'étalement du signal sur un
grand nombre de pistes à champ magnétique élevé, attendu quand l'angle de Lorentz
augmente, tend à réduire la charge totale des amas, une partie de ces pistes ne
dépassant pas le premier seuil de sélection.

L'évolution de la taille des amas en fonction de l'intensité du champ magnétique
est tracée sur la figure 4.8(la).

Avec les seuils utilisés, la taille moyenne des amas n'excède pas une valeur de 1.5
à champ magnétique nul pour les mélanges utilisant un pourcentage élevé de DME,
en revanche le mélange Ar/DME présente une taille moyenne de 1.8, significative
d'une plus grande diffusion transverse des électrons primaires.

Une étude réalisée avec des seuils plus faibles (1.4 écarts standards du bruit sur
chaque piste) [17] a permis d'obtenir des tailles d'amas plus élevées, la comparaison
entre les mélanges restant cependant identique.

La figure 4.8(lb) montre qu'il est possible de rétablir la taille initiale des amas
en inclinant les détecteurs par rapport à l'axe du faisceau d'un angle égal à l'angle
de Lorentz. Ce résultat indique que le champ magnétique n'affecte pas de façon
significative la diffusion transverse des électrons primaires.

La comparaison des tailles moyennes des amas obtenus avec les deux analyses,
logique et analogique, est présentée sur la figure 4.9(la et lb) dans le cas du mélange
DME/CÛ2- On observe que l'application d'un seuil plus élevé sur les voies indi-
viduelles (analyse en mode logique) a pour effet de réduire le nombre moyen de
pistes par amas. Le comportement en fonction du champ magnétique et de l'angle
d'inclinaison des compteurs est identique pour les deux types d'analyse.

4.4.3 Résolution spatiale
La résolution spatiale de chaque détecteur est calculée à partir des écarts stan-

dards (Tij des trois distributions yi-yj des traces sélectionnées, à l'aide de la relation :

( 4 .3 )

Analyse en mode analogique

Avec cette analyse, la résolution spatiale est inférieure à 40 fim pour les détecteurs
MGC et MSGC. Les meilleures performances, à champ magnétique nul, ont été
obtenues avec le mélange DME/CO2 et un champ de dérive de 10 kV/cm, la
résolution spatiale atteignant 35 \vm dans ce cas. D'une façon générale, la résolution
est optimale quand le gain du détecteur est suffisant pour permettre de collecter la
totalité du signal après l'application du premier seuil de sélection.
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Figure 4.7 ; Distributions du nombre de pistes et de la charge des amas en fonc-
tion de B et après compensation de l'angle de Lorentz dans le cas du mélange
DME/C02.
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On observe sur la figure 4.8(2a) la dégradation de la résolution due à l'étalement
des amas quand le champ magnétique augmente. Il est alors possible de rétablir les
résolutions mesurées à B=0 à condition de compenser l'angle de Lorentz par une
inclinaison égale des détecteurs (figure 4.8(2b)).

Analyse en mode logique

La perte de l'information sur la charge déposée sur chaque piste ainsi que la
diminution de la taille des amas (figure 4.9(la et lb)), due au seuil plus élevé sur les
voies, font que ce mode d'analyse est moins performant. Ainsi les résolutions spatiales
optimales sont dégradées d'environ 10 ftm par rapport à une analyse analogique des
signaux. Le comportement en fonction du champ magnétique et de l'angle d'incli-
naison reste néanmoins similaire (figure 4.9(2a et 2b)).

4.4.4 Efficacité

L'efficacité du détecteur k est définie comme le rapport du nombre de traces avec
un amas identifié dans les trois détecteurs i, j et k sur le nombre de traces présentant
un amas dans les chambres i et j . Les contraintes imposées pour la sélection des
traces sont les suivantes :
- les amas dans les détecteurs i et j sont considérés comme appartenant à une trace
si la valeur de yi-yj est à moins de 2 écarts standards de la valeur moyenne de la
distribution correspondante, ceci permet d'extrapoler au mieux la trajectoire dans
le troisième détecteur tout en gardant une statistique suffisante sur les données à
analyser.
- L'amas de la chambre k est considéré comme appartenant à la même trace si
la valeur de yk-yth est à moins de 3 écarts standards de la valeur moyenne de la
distribution.

Les efficacités calculées atteignent des valeurs supérieures à 97% pour l'ensem-
ble des mélanges gazeux, a champ magnétique nul, si les tensions appliquées aux
électrodes sont suffisantes. Par exemple, les efficacités obtenues avec le mélange
Ar/DME montrent une limite à 96%, pour les tensions de cathode appliquées, si
le champ de dérive est inférieur à 8 kV/cm. L'augmentation du champ magnétique
réduit l'efficacité de détection de seulement quelques pourcents (figure 4.8(3a)). Cet
effet est compensé par l'inclinaison des détecteurs. Nous avons obtenu les mêmes
résultats pour les analyses en mode logique et analogique (figure 4.9).
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4.5 Conclusion
Les performances des détecteurs gazeux à micropistes ont été évaluées dans

l'aimant RD5 du CERN.
Les mesures réalisées à champ magnétique nul montrent qu'il est possible d'obtenir

une résolution spatiale inférieure à 40 fim avec une efficacité de détection supérieure
à 97% pour une occupation par le bruit de 0.5% du nombre de canaux de détection.

Il a été observé une dégradation des résolutions au fur et à mesure que le champ
magnétique augmente, atteignant un facteur 3 à 2.24 T, tandis que l'efficacité des
détecteurs décroît de quelques pourcents. La mesure de l'angle de Lorentz a montré
que celui-ci augmente linéairement avec le champ magnétique jusqu'à 9-9.5° à 2.24
T, indépendamment de la nature du gaz utilisé si le champ de dérive appliqué est
supérieur à 9 kV/cm. Dans ces conditions, la pente mesurée est de 4° par Tesla.

Une inclinaison des détecteurs d'un angle égal à l'angle de Lorentz permet de
retrouver à la fois les résolutions et les efficacités mesurées sans champ magnétique.

Des performances similaires sont observées pour les différents mélanges gazeux
si on s'assure qu'à la fois les tensions appliquées aux cathodes (gain des compteurs)
et au plan de dérive (temps de collection et angle de Lorentz) sont suffisantes.

Pour déterminer le meilleur mélange gazeux, une étude des propriétés en temps
du développement du signal et d'efficacité à détecter des traces inclinées est nécessaire.

Les résultats obtenus avec une analyse logique montrent un comportement iden-
tique, par rapport à une analyse analogique, avec toutefois une dégradation de la
résolution spatiale de 10 /zm .

Les performances des détecteurs mesurées dans cette étude sont des performances
optimales en regard du traitement du signal prévu dans CMS. Ses effets ont été
évalués et sont présentés dans les chapitres suivants.
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Figure 4.8 : Tailles moyennes des amas, résolutions spatiales et efficacités obtenues
par l'analyse analogique, en fonction du champ magnétique et de l'inclinaison des
détecteurs à B=2.24T.
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Figure 4.9 ; Comparaison des tailles moyennes des amas, des résolutions spatiales
et des efficacités obtenues avec les deux modes d'analyse pour le mélange DME/CO2
(70/30%).
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Chapitre 5

Mesure de la forme et traitement
des impulsions de MSGC

5.1 Introduction
Pour assurer une bonne efficacité de reconstruction dans le système de mesure

des trajectoires de particules de CMS, l'occupation des canaux de détection doit
être minimisée. Le traitement du signal des MSGC doit satisfaire ce critère en per-
mettant d'identifier au mieux dans quel croisement de faisceaux, toutes les 25 ns,
sont produites les particules observées. Il s'agit pour chaque canal de détection, de
réduire l'information à une seule amplitude significative du passage ou non d'une
particule dans le compteur à l'instant du déclenchement de l'acquisition. La per-
formance d'identification des bonnes traces dépendra des fluctuations en amplitude
et en temps du signal ainsi que de l'électronique de lecture et de l'algorithme de
traitement utilisés.

Le système de lecture prévu pour le traitement des signaux délivrés par les
MSGC et les détecteurs silicium à micropistes a été développé par la collaboration
RD20 au CERN, il est schématisé sur la figure 5.1 [42]. Le signal de chaque canal de
détection est lu par un préamplificateur de charge avec une mise en forme de type
RC-CR de constante de temps équivalente à 50 ns (AMP). L'impulsion à la sortie du
préamplificateur est échantillonnée à la fréquence du LHC, soit 40 MHz, et stockée
dans les cellules d'une mémoire analogique pendant une durée de 3 fis (Analog
Delay Buffer). Il s'agit du temps nécessaire au déclenchement de premier niveau de
l'acquisition des données (~ 100 kHz). Cet ordre détermine le traitement de plusieurs
échantillons de la mémoire analogique associée à chaque canal de détection (Analog
Pulse Shape Processor). Il résulte de ce traitement une amplitude caractéristique
par canal.

Ces fonctions ont été incorporées dans deux circuits, la version APV [43] et la
version FILTRE [44]. Chaque circuit est un ensemble de 128 voies de lecture dont
les informations sont lues séquentiellement par un multiplexeur et transmises à un
système VME par l'intermédiaire de liens optiques analogiques, elles sont ensuite
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analysées et stockées dans une mémoire locale en attendant un ordre final d'acqui-
sition (~ 10 kHz).

Amplifier
+

Shaper

AMP

40 MHz

1st level trigger
Yes (~100kHz)

Sample/Hold

ADB

3 ji.s delay

Analog; Pipeline

No (<40MHz)

Trash

i-5 us Y y y
APSP XJ

to discriminator
and

2nd level buffers

Figure 5.1 : Vue schématique du système de lecture prévu pour l'ensemble des
détecteurs à micropistes.

Dans un premier temps, ces différents aspects ont été étudiés à partir de mesures
effectuées lors d'un test sur faisceau où les signaux délivrés par des particules au
minimum d'ionisation ont été enregistrés avec un oscilloscope digital [18].

Les caractéristiques physiques des impulsions mesurées sont décrites ainsi que l'-
efficacité d'identification des croisements de faisceaux pour trois types d'algorithmes
de traitement du signal :
- Une mesure du temps d'arrivée du signal par rapport au trigger.
- Une pondération d'échantillons des impulsions.
- Une analyse de forme d'échantillons des impulsions.

Cette première étude sera utilisée et complétée dans la suite par une simulation
des événements car elle ne permet pas d'introduire l'effet de l'empilement des signaux
sur un même canal de détection.

5.2 Conditions expérimentales

5.2.1 Faisceau
Les mesures ont été effectuées au CERN dans la zone expérimentale RD5 où

deux MSGC ont été exposées à un faisceau perpendiculaire de pions de 300 GeV/c.

48



Chapitre 5. Mesure de la forme et traitement des impulsions de MSGC

5.2.2 Détecteurs

Les prototypes testés ont été réalisés1 sur un substrat de verre Desag D263 et
assemblés à l'IPNL. Il s'agissait des premiers détecteurs présentant un motif de
pistes (Al) de 250 mm de long. La largeur des anodes (cathodes) était de 9 (75) fim
et le pas anode-anode de 200 fim. L'une des chambres avait un espace de dérive de
3 mm, l'autre de 2 mm.

5.2.3 Electronique de lecture

Au cours de ce test, la lecture du signal sur les anodes a été effectuée avec les
préamplificateurs de charge à 32 voies PRESHAPE32 [45]. Il s'agit d'une première
version de l'étage d'entrée décrit dans la section 5.1. La constante de temps de la
mise en forme du circuit a été réglée à 40 ns (fwhm ~ 70 ns) pour une capacité de
charge des pistes du détecteur d'environ 10 pF. La figure 5.2 montre que la mise en
forme ainsi obtenue est très proche d'une mise en forme RC-CR théorique dont la
réponse impulsionnelle peut être décrite par l'expression :

, . , t . t .
h\b) — — • exp{ )

r T

avec, pour le réglage effectué, r = 30 ns.
Les préamplificateurs étaient suivis de buffers de gain 10 réalisés à l'IPNL pour

assurer le transport du signal dans des cables d'impédance 50 ohm.

50 100 150 200 250 300 350 400
t(ns)

Figure 5.2 ; Réponse inpulsionneïle du préamplificateur de charge PRESHAPE32
et forme RC-CR théorique avec r — 30 ns.

1. Fabrication Baumer pour INFN Pisa
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5.2.4 Acquisition des données

L'acquisition des données a été réalisée avec un oscilloscope digital déclenché par
la coïncidence de 2 scintillateurs et du 'ou' de quatre pistes adjacentes de l'une des
chambres, les signaux des quatres pistes correspondantes de l'autre détecteur étant
enregistrés avec une période d'échantillonage de 2 ns sur une durée de 1 fis.

5.2.5 Conditions de mesure
Plusieurs mélanges gazeux ont été utilisés, DME pur, ArjDME (50/50%),

DME/COi (80/20%) et DME/CF4 (80/20%). Pour chacun des mélanges les cham-
bres ont été interchangées afin de permettre l'étude des deux espaces de dérive. Les
tensions de fonctionnement du plan de dérive Vd et des cathodes V&, ainsi que le
champ de dérive résultant (calculé à l'aide de la géométrie du détecteur et des
tensions appliquées à ses électrodes [17]) sont indiqués dans la table 5.1 pour les
différentes conditions expérimentales.

Mélange
gazeux

Ar/DME
50/50%
DME
100%

DME/CO2

80/20%
DME/CF4

80/20%

Gap
(mm)

2
3
2
3
2
3
2
3

-vd
(V)

2350
3350
2450
3425
2450
3425
2130
3000

-V*
(V)
560
560
630
650
640
660
630
650

Ed

(kV/cm)
10
10
10
10
10
10
8.6
8.6

Tableau 5.1 ; Tensions appliquées et champ de dérive résultant.

5.2.6 Sélection des événements
Les impulsions d'amplitude supérieure à 3 écarts standards du bruit électronique

ont été considérées comme produites par des particules. Avec ce type de seuil, le
signal est collecté sur une ou deux pistes. Pour le collecter au mieux, seuls les
événements où la piste de plus grande amplitude était une des deux pistes cen-
trales ont été traités. Cette sélection a conduit à une statistique finale pour chaque
condition expérimentale d'environ 2000 traces.
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5.3 Résultats expérimentaux

5.3.1 Taille des amas
La taille des amas est exprimée ici par la proportion de traces avec un signal sur

une seule piste. Pour le seuil utilisé, elle est de l'ordre de 70% et 55% respectivement
pour un espace de dérive de 2 mm et 3 mm. Les proportions exactes sont mentionnées
pour chaque condition expérimentale dans le tableau 5.2. Elles seront à comparer
aux valeurs obtenues après le traitement du signal pour évaluer son effet sur la
résolution spatiale.

5.3.2 Amplitude et forme des impulsions
Les distributions en amplitude mesurées sont représentées sur la figure 5.3 pour

la piste qui a collecté le plus de signal et pour la seconde piste de l'amas lorsqu'elle
existe. On observe, d'après la forme de ces distributions, que le détecteur avec un
espace de dérive de 3 mm est complètement efficace pour le seuil choisi, sauf pour le
mélange Ar/DME. Pour le second détecteur où l'espace de dérive est de 2 mm, seul
le mélange DME/CF4 est pleinement efficace. L'effet de cette différence d'efficacité
sur le traitement du signal sera discuté ultérieurement. Les valeurs moyennes (<
Vi >) des distributions ainsi que leurs rapports à l'écart standard du bruit sont
reportées dans le tableau 5.2 pour la piste principale de l'amas.

Le rapport des amplitudes moyennes des deux voies d'un amas varie de 2 à 3 suiv-
ant le mélange gazeux considéré. Ce résultat, comme la proportion des événements
à une ou deux pistes, bien qu'en principe représentatif de la diffusion des électrons
suivant le mélange gazeux est certainement biaisé par le seuil appliqué, dans le cas
où l'efficacité n'est pas totale. Il indique néanmoins que le rapport signal sur bruit
pour la seconde piste sera plus défavorable à une bonne efficacité du traitement du
signal.

L'amplitude moyenne la plus grande a été obtenue avec le mélange DME/CF4
et atteint 135 mV. La calibration en amplitude de la chaîne électronique indique
qu'elle correspond à un signal d'entrée de 42000 e~ en comparaison de 1400 e~ de
bruit (4.5 mV) mesurés à un écart standard.

La comparaison des données pour 2 mm et 3 mm montre que le rapport des
amplitudes moyennes est pratiquement égal au rapport 2/3 des épaisseurs des deux
détecteurs. Les écarts autour de cette valeur (à l'avantage du détecteur le plus épais)
sont liés à la différence de tension de 20 V appliquée aux cathodes des deux comp-
teurs. Dans le cas du mélange Ar/DME les valeurs moyennes sont probablement
biaisées différemment suivant l'inefficacité.
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La forme de quelques signaux individuels mesurés avec le mélange DME/CF4 et
3 mm d'espace de dérive ainsi que les moyennes obtenues pour les différents mélanges
gazeux sont représentées sur les figures 5.4 et 5.5 (piste ayant collecté la plus grande
partie du signal). On observe sur la forme moyenne que le temps de montée des
signaux est plus grand que celui de la réponse impulsionnelle du préamplificateur
(figure 5.2). Les différences mesurées sont significatives de la vitesse de dérive des
électrons primaires dans le gaz. Les mélanges DME/CF4 et DME/CO2 montrent
un temps de montée de 76 ns, ce sont des mélanges plus rapides que le mélange
Ar/DME ou le DME pur qui montrent un temps de montée d'environ 85 ns.
L'analyse détaillée de ces données est présentée dans le chapitre 6, on s'attend ici à
ce que les différences de forme observées influence l'optimisation du traitement des
impulsions.

Mélange

gazeux

Ar/DME
50/50%

DME
100%

DME/CO2

80/20%
DME/CF4

80/20%

Gap

(mm)

2
3
2
3
2
3
2
3

<Vi>

(mV)

44
52
61
99
59
94
84
135

<Vt>
bruitrms

10
12
14
22
13
21
19
30

Evts

à

1 piste
(%)
72
59
69
52
71
50
69
53

Dis

ei

r]

a
20
18
15
11
15
11
10
9

;ribu

1 ten

ms (]
b
14
14
11
9
10
8
8
8

tions

ips

as)
c
17
17
14
10
14
10
10
9

Tableau 5.2 : Amplitudes moyennes et rapports signal sur bruit (piste ayant collecté
le plus de signal), proportion d'amas à une piste et résolutions en temps pour les
différentes conditions expérimentales. Les résolutions en temps sont données pour
le temps de passage du seuil (a), le temps de passage du seuil après correction en
amplitude (b) et pour le temps de passage au maximum du signal (c).
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400
Ar/DME

gap 3mm

I I I I ! II I I I I I I I I I I

J3
Z
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Amplitude (V)
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Amplitude (V)
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Figure 5.3 : Distributions en amplitude des signaux sélectionnés pour la piste ayant
collecté le plus de signal (ligne continue) et pour la seconde piste de l'amas (ligne
discontinue).
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o>

-0.08

-0.1

-0.12

-O.14

DME/CF, 80/20%

gap 3mm

. . . . i . . . . i . . . , i . . , . i . . . , i , , L , i

50 1OO 150 200 250 300 350 400 450 500
t(ns)

Figure 5.4 : Signaux individuels obtenus avec un mélange DME/CF4 et un espace
gazeux de 3 mm d'épaisseur.

gap 3mm

Ar/DME 50/50%

DME/CO280/20%

DME 100%

DME/CF. 80/20%

5O 100 15O 2OO 25O 300 350 4OO 450 500

-0.12

-0.14

Figure 5.5 : Moyennes des signaux sélectionnés pour la piste ayant collecté le plus
de signal dans le cas d'un espace gazeux de 3 mm. Les tensions appliquées pour
chaque mélange sont résumées dans la table 5.1

54



Chapitre 5. Mesure de la forme et traitement des impulsions de MSGC

5.4 Résolution en temps des MSGC

La résolution en temps des détecteurs est un paramètre important pour l'identifi-
cation des croisements de faisceaux. Elle a été étudiée pour les différentes conditions
expérimentales dans les trois cas suivants :

- Mesure du temps des impulsions au seuil.
- Mesure du temps des impulsions au seuil, avec correction suivant l'amplitude.
- Mesure du temps du maximum d'amplitude des impulsions.

5.4.1 Mesure du temps des impulsions au seuil

Pour cette mesure, le seuil choisi est à 3 écarts standards du bruit électronique
conformément au reste de l'analyse. Les résultats obtenus avec les différents gaz et
espaces de dérive sont résumés dans la table 5.2, pour la piste qui a collecté le plus
de charge. Dans le cas du mélange DME/CF4 de 3 mm d'épaisseur, la figure 5.6
présente la distribution en temps obtenue suivant l'amplitude du signal, elle montre
que la résolution en temps se dégrade quand l'amplitude moyenne décroît. Cet effet
qui est aussi observé en comparant les différents gaz entre eux a plusieurs causes :
- L'effet de glissement intrinsèque à la méthode de mesure pour des impulsions de
même forme mais d'amplitudes différentes.
- Les effets physiques dûs au détecteur, tels que la fluctuation du temps d'arrivée
des premiers électrons. Les signaux les plus faibles correspondants souvent à un plus
petit nombre d'électrons primaires tendant en moyenne à arriver plus tard et avec
une dispersion dépendant de la vitesse de dérive.

De façon générale, on observe des résolutions comparables pour les trois mélanges
DME/CF4 , DME/CO2 et DME avec un espace gazeux à 3 mm, tandis que
le mélange Ar/ DME offre de moins bonnes performances. Ces observations sont
qualitativement compatibles avec les autres caractéristiques observées ou connues
pour ces gaz :
- les mélanges DME/CF4 80/20% et DME/C02 80/20% ont des vitesses de dérives
équivalentes (pour les tensions appliquées), il en est de même pour leur nombre
d'électrons primaires,
- La vitesse de dérive inférieure dans le cas du DME pur est compensée par un
nombre d'électrons primaires plus grand,
- dans le cas du mélange Ar/DME 50/50%, à la fois la vitesse de dérive et le nombre
d'électrons primaires sont inférieurs.
Ces remarques qualitatives seront confirmées par l'analyse décrite au chapitre 6.
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5.4.2 Mesure avec correction suivant l'amplitude
La corrélation entre le temps des impulsions au seuil et l'amplitude des signaux

observés (figure 5.6) permet une correction qui améliore notablement les résolutions
en temps quelles que soient les conditions expérimentales. Cette correction consiste
en un recalage du temps moyen des distributions obtenues pour différentes tranches
d'amplitudes (elle est réalisée à l'aide d'une fonction ajustée sur les temps moyens de
chaque tranche). Sur la figure 5.6, les résolutions obtenues pour trois tranches arbi-
trairement choisies montrent la dépendance de celles-ci avec l'amplitude moyenne de
la tranche considérée. En particulier, il apparaît que la résolution en temps obtenue
après correction demeure moins bonne pour les faibles amplitudes. Cette observation
confirme que la méthode est sensible aux premiers électrons arrivant aux anodes,
dans le cas d'un signal faible ils peuvent en effet plus facilement venir de différentes
zones de l'espace de dérive.

Les résolutions en temps obtenues après correction sont indiquées dans la ta-
ble 5.2. La meilleure valeur, 8 ns, a été obtenue avec le mélange DME/CF4. Avec
un espace de dérive de 3 mm, les résultats sont néanmoins comparables pour les
différents mélanges gazeux, à l'exception du mélange Ar/DME. Lorsque l'espace
de dérive est de 2 mm la résolution en temps qui devrait être similaire tend à se
dégrader sauf pour le mélanges DME/CF4. Ceci indique que les valeurs mesurées
pour une amplitude moyenne inférieure à 80 mV demeure probablement sensible au
seuil adopté et au bruit électronique.

5.4.3 Mesure du temps du maximum d'amplitude des im-
pulsions

La distribution en temps du maximum d'amplitude des impulsions présente une
résolution en temps proche de celle décrite à la section précédente (table 5.2). La
meilleur valeur, obtenue avec le mélange DMEjCF^ et 3 mm d'espace gazeux, est
de 9 ns. Une analyse en forme autour du maximum du signal devrait donc permettre
une bonne identification des croisements de faisceaux.
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Figure 5.6 : (a) Temps de passage du seuil en fonction de l'amplitude du signal, (b)
projection le long de l'axe des temps pour 3 zones d'amplitudes. La fonction utilisée
pour la correction du temps est tracée dans la partie a).
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5.5 Identification des croisements de faisceaux
Les impulsions enregistrées point par point ont permis une première étude de

divers algorithmes de traitement pour l'identification des croisements de faisceaux au
LHC. Leur performance rapportée ici peut être décrite à l'aide de deux paramètres :

- l'efficacité (e) à détecter les impacts associés à un croisement de faisceaux au temps
t0 lié à un déclenchement de l'acquisition,
- l'empilement de croisements de faisceaux (Necf) observé à l'instant t0, représenté
par le nombre total de traces identifiées normalisé au nombre de traces produites
dans un croisement.

Dans cette analyse, un algorithme est efficace au temps dit de déclenchement
de l'acquisition si, pour un événement sélectionné, au moins une des impulsions
de l'amas a une amplitude après traitement supérieure à 3 écarts standards du
bruit électronique (0.15 % d'occupation des canaux de détection par le bruit). La
définition du temps de déclenchement est ajustée suivant l'algorithme utilisé de façon
à optimiser l'efficacité. La valeur du seuil est déterminée à partir d'impulsions de
bruit ayant subi le même traitement que le signal. L'empilement de croisements de
faisceaux est déterminé par la somme des efficacités obtenues en décalant le temps
d'analyse par multiple de 25 ns autour du temps de déclenchement. Les trois types
de traitement étudiés ici ont les caractéristiques générales suivantes :
- l'analyse basée sur une mesure du temps des impulsions au passage du seuil permet
de caractériser la performance intrinsèque des détecteurs. Elle n'est pas utilisable
dans l'application CMS mais sert de référence pour l'estimation des autres méthodes.
- La pondération d'échantillons des impulsions est un traitement proposé à l'origine
dans CMS pour les détecteurs silicium.
- L'analyse de forme des signaux est une alternative qui dans le cas des détecteurs
MSGC ou MGC peut être moins sensible que la pondération aux fluctuations dans
la collection du signal.

Pour chaque méthode, l'efficacité et l'empilement des croisements de faisceaux
dépendent du choix de paramètres spécifiques. Cet aspect est discuté avec l'exemple
du mélange DME/CF4 et pour un espace gazeux de 3 mm. Les résultats présentés
font mention du rapport signal sur bruit, du taux d'amas avec une seule piste, et de
la résolution en amplitude crg/g obtenus après le traitement du signal.

Les performances des différents algorithmes et les résultats obtenus pour les
différents mélanges gazeux et espaces de dérive sont ensuite comparés.
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5.5.1 Mesure du temps des impulsions au passage du seuil
Cette méthode consiste à mesurer les valeurs de e et Necf dans une fenêtre en

temps centrée sur la valeur moyenne de la distribution du temps de passage du seuil
corrigée par l'amplitude des signaux (figure 5.7). La largeur de la fenêtre en temps
(Ai) est le paramètre d'analyse. Les résultats obtenus en fonction de la valeur choisie
sont résumés dans la table 5.3.

Xi 250

200

1 5 0

100

50 -

DME/CF4

gap 3mm

At = 25 ns

£ = 94.6%

N«, = 1.18

w

-80 -60 -40 -20 20 40 6 0
t(ns

Figure 5.7 : Principe de la mesure de e et Necf dans une fenêtre en temps.

At
(ns)
25
30
40
50
60

£

( % )

94.6
97.3
98.8
99.3
99.5

Evts à
1 piste (%)

70
66
60
57
56

Necf

1.18
1.32
1.75
2.27
2.74

Tableau 5.3: Efficacité et empilement des croisements de faisceaux en fonction de
la largeur de la fenêtre en temps pour le mélange DME/CF4 de 3 mm d'épaisseur.
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5.5.2 Pondération d'échantillons des impulsions
La déconvolution de la réponse impulsionnelle du préamplificateur est un cas

particulier de pondération proposé initialement par la collaboration RD20 pour les
détecteurs silicium à micropistes. Elle est bien adaptée dans ce cas car ces détecteurs
délivrent un signal très bref avec peu de fluctuations en amplitude et en temps. Pour
la mise en forme RC-CR du préamplificateur PRESHAPE32 on peut montrer que
l'amplitude déconvoluée (Va) à un instant t à la forme suivante [46] :

Va(t) = W1 • Vi(t) + W2 • Vi(t + At) + W3 • Vi(t + 2At) ,

où,

W2 =-2 • (^-t) • exp(-l) ,

Vi(<), Vi(t + At) et Vi{t + 2At) sont trois échantillons de l'impulsion à traiter, r est
la constante de temps de la mise en forme RC-CR et At est l'intervalle de temps
entre les échantillons.

Dans le cas de détecteurs MSGC, les fluctuations en temps et en amplitude
dans le développement du signal modifient sa forme en comparaison de la réponse
impulsionnelle du circuit. La constante de temps du circuit (r~30 ns pour une mise
en forme RC-CR théorique) n'est donc pas une valeur appropriée pour le calcul des
poids et plus généralement le choix de poids associés à la forme RC-CR n'est justifié
que parce que la forme moyenne des signaux de MSGC n'en est pas trop éloignée.

Les résultats obtenus avec ce type de pondération sont résumés dans la table
5.4 pour des valeurs du couple de paramètres r et Ai qui optimisent l'efficacité
en fonction de l'empilement. On observe que cette optimisation est naturellement
atteinte pour des valeurs de r proches du temps de montée moyen des signaux.

Des valeurs du paramètre At non multiples de la période LHC (25 ns), ont
été testées pour observer l'effet du pas d'échantillonnage sur les performances. Les
résultats montrent qu'un pas de 25 ns (24 ns pour l'analyse compte tenu du pas
d'échantillonnage de 2 ns des données) ne permet pas d'obtenir une efficacité de
détection suffisante, des valeurs de At supérieures donnent de meilleurs performances
en terme d'efficacité mais au détriment de l'empilement des croisements de faisceaux.
Ainsi une valeur de At égale à 50 ns offre une efficacité proche de 100% mais ceci
pour une empilement de plus de 3 croisements de faisceaux. Les valeurs résumées
dans la table 5.4 montrent que le meilleur rapport signal sur bruit mesuré après
l'algorithme est obtenu pour un intervalle de temps de 50 ns entre les échantillons,
c'est à cette condition aussi que la taille des amas se rapproche le plus des tailles
initiales, ainsi un rapport signal sur bruit égal à 19 permet d'obtenir 66% d'amas à
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une seule piste contre 53% initialement présents, la résolution sur l'amplitude des
impulsion est alors de 10%. La figure 5.9 montre la position en temps des trois
échantillons qui optimise l'efficacité (t = tQ) dans le cas où Ai = 50 ns et r — 70 ns.

Afin de mieux adapter la méthode à la forme du signal, les poids ont été ajustés
aux données de façon itérative. Dans ce cas, le poids W2 a été fixé à 1 et les deux
autres ont été modifiés successivement jusqu'à obtenir le meilleur compromis entre
efficacité et empilement. Cette étude a été réalisée avec des intervalles de 25 ns et 50
ns entre les échantillons. Les meilleurs résultats sont obtenus avec un pas de 50 ns.
La comparaison avec la déconvolution (table 5.4) montre que les poids déterminés
de cette façon sont mieux adaptés. Les résultats résumées dans la table 5.4 montrent
que le rapport signal sur bruit mesuré après l'algorithme dépend de la valeur des
poids choisis. Une valeur de Wz égale à 0 donne la valeur la plus élevée du rapport
signal sur bruit, 18, soit une perte d'un facteur 1.6 par rapport au rapport initial
égal à 30. On constate que comme dans le meilleur cas de la pondération RC-CR,
66% des amas reconstitués comporte une seule piste, mais que dans ce cas aussi le
nombre de croisements cumulés dans le détecteur est supérieur à 3. On peut enfin
noter que, pour cette méthode, le meilleurs compromis entre efficacité et empilement
est obtenu lorsque le second échantillon est choisi à un temps proche du temps de
l'amplitude maximum de la moyenne des signaux (figure 5.9).

Déconvolution

Poids
RC-CR

Poids
optimisés
At=50 ns

Poids

paramètres
r / A t (ns)

90/24
90/30
70/30
80/40
70/50

W1/W2/W3
-1/1/-0.7
-1/1/-0.6
-1/1/-0.5
-1/1/-0.4
-1/1/ 0.0

< va(t0) >
bruitrrn!l

9
11
12
14
19

7
9
11
12
18

«g

9

26
22
20
14
10

21
20
16
14
10

£

( % )

93.1
97.1
98.0
99.1
99.6

91.4
95.2
97.0
98.1
99.5

Evts à

1 piste (%)

85
79
79
74
66

86
81
81
76
66

Necf

1.79
2.08
2.30
2.65
3.22

1.36
1.67
1.87
2.16
3.15

Tableau 5.4 : Comparaison des algorithmes de pondération de 3 échantillons du
signal pour le mélange DME/CF4 et 3 mm d'espace gazeux.
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5.5.3 Sélections de forme des échantillons des impulsions
Les sélections de forme sont basées sur des comparaisons d'échantillons des im-

pulsions. Pour démontrer l'efficacité de ce type de méthode, deux cas particuliers
ont été testés dans cette étude. Il s'agit d'une comparaison des impulsions à la forme
moyenne et d'une identification du maximum d'amplitude des impulsions.

Comparaison à la forme moyenne

Dans ce cas, les impulsions sont sélectionnées suivant la valeur du %2 de trois
échantillons par rapport à trois valeurs de références sélectionnées dans l'impulsion
moyenne (figure 5.5). Le \2 calculé à un instant t a pour expression :

x\t) = (NVi(t - At)- < Vi{tm - Ai) >)2 + (NVi(t + At)- < Vi(tm + At) >)2

où les coefficients V* sont les amplitudes des échantillons, < V{ > les échantillons
relevés sur la moyenne des signaux centrés sur le temps tm de son passage au maxi-
mum et N =< Vi(tm) > /Vi(t) est un facteur de normalisation à l'amplitude maxi-
male du signal moyen.

La fenêtre de sélection imposée sur la valeur du x2 es* ̂ e paramètre ajustable de
la méthode. L'amplitude transmise (Va(t)) est la valeur du second échantillon (Vi(t))
si la valeur du x2 obtenue est dans la fenêtre de sélection, 0 sinon. Les meilleurs per-
formances ont été obtenues avec un pas de 50 ns entre les échantillons, elles sont
résumées dans la table 5.5 pour différentes valeurs x} de la fenêtre de sélection. La
position en temps des trois échantillons optimisant l'efficacité (t = to) est comparée
à celle de la moyenne des signaux sur la figure 5.9 et correspond approximativement
au temps moyen du passage des signaux à leur maximum. Les résultats obtenus
par cette méthode démontrent l'efficacité d'une analyse de forme des signaux. Il
est cependant difficile d'incorporer celle-ci dans un circuit électronique et d'autres
solutions ont donc été envisagées.

Identification du maximum d'amplitude des impulsions

L'identification du passage du signal à son maximum par comparaison directe
des trois échantillons est une de ces solutions qui a été étudiée avec les données
expérimentales. D'autres seront proposées dans le chapitre 7. Dans cette première
méthode, l'information transmise est l'amplitude du second échantillon si celle-ci est
supérieure à celles des deux autres points, soit :

Vit)-Vit) si (Vi(t)<Vi(t-At12)

Va{t) = 0 sinon.
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Les paramètres de cette méthode sont les intervalles de temps Ai12 et Ai23 entre
les échantillons. Les résultats présentés dans la table 5.5 montrent que l'optimisation
efficacité-empilement n'est pas nécessairement atteinte avec des pas égaux entre
les points. Les essais effectués avec des intervalles de temps croissants, bien que
parfois non représentatifs de performances finales puisque non multiple de la période
LHC, montre que, d'une manière générale, les performances optimales sont atteintes
avec cet algorithme quand les écarts en amplitude entre les échantillons traités sont
suffisants. Les efficacités obtenues avec des valeurs de Af12 et A£23 égales à 30 et
40 ns donnent des indications sur les performances de l'algorithme dans le cas où
la constante de temps de la mise en forme du circuit PRESHAPE32 serait réglée à
une valeur plus élevée et où le pas d'analyse serait de 50 ns. En effet, les efficacités
obtenues avec At\2 = A£23 = 40 ns et une valeur de 40 ns pour la constante de
temps de la mise en forme doivent reproduire la situation où Ai12 et Ai23 = 50
ns et où la mise en forme aurait une constante de temps de 50 ns. Les résultats
obtenus permettent de dire qu'un allongement de la constante de temps du circuit
PRESHAPE32 se fera au détriment de l'efficacité de détection. Cette étude sera
confirmée quantitativement dans une analyse plus complète présentée au chapitre 7.
La position des échantillons donnant une efficacité maximale dans le cas où Ai12 =
Ai23 = 48 ns (figure 5.9) montre que comme pour l'algorithme de %2 l'optimisation
est atteinte quand les échantillons encadrent le temps moyen de passage au maximum
des signaux. Ainsi, le rapport signal sur bruit mesuré après l'algorithme conserve sa
valeur initiale, permettant de reconstituer 62% d'amas à une piste (53% initialement
présents), la résolution en amplitude atteint 3%.

Sélection

en forme

x2

At=50 ns

Passage
au

maximum

Paramètres

x2
f

0.001
0.002
0.003
0.004
0.005

At1 2 /At2 3 (ns)
24/24
30/30
40/40
48/48
24/48
24/72

< V0(*o) >
bruitrms

27
29
29
29
29

26
28
29
29
28
28

g
(%)

2
3
3
4
4

2
2
3
3
3
5

e

(%)

92.3
97.5
98.7
99.0
99.1

91.5
95.5
98.6
99.2
97.4
98.9

Evts à

1 piste (%)

82
73
69
65
64

75
71
63
62
67
64

Necf

1.09
1.40
1.66
1.89
2.09

1.15
1.32
1.78
2.18
1.45
1.77

Tableau 5.5 : Comparaison des algorithmes basés sur la sélection en forme pour le
mélange DME/CF4 avec 3 mm d'espace gazeux.
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5.5.4 Comparaison des méthodes de traitement

Les performances des différents algorithmes résumées dans les tables sont tracées
sur la figure 5.8. Cette comparaison montre que les algorithmes basés sur une
sélection en forme des signaux sont les plus performants avec un résultat proche
de la mesure plus complexe du temps de passage au seuil. Avec une pondération
d'échantillons l'efficacité diminue de 1 à 4%, suivant l'empilement de croisements de
faisceaux. Ceci s'explique par la réduction du rapport signal sur bruit (d'un facteur
1.5 à 4 suivant le jeu de paramètres choisi) introduite par la méthode de pondération.

Comme mentionné précédemment, l'effet d'empilement sur une même piste ne
peux être reproduit à partir des données enregistrées. Son effet sur la comparaison
des modes de traitement sera discuté au chapitre 7. De la même façon, les résultats
présentés pour des intervalles de temps entre les échantillons non multiples de 25 ns
montrent que la mise en forme du circuit influe sur les performances du traitement
et en particulier sur le choix d'un pas d'échantillonage adapté. Dans les conditions
analysées, un pas de 50 ns est apparu plus efficace que le pas de 25 ns proposé pour
le traitement du signal des détecteurs silicium. Cet aspect sera aussi traité plus
en détail dans le chapitre 7. Cette étude montre enfin que le choix du compromis
entre efficacité et empilement dépend des paramètres utilisés dans le traitement des
impulsions. Il faudra donc envisager de pouvoir les ajuster suivant les conditions
expérimentales rencontrées dans l'application finale.

98

96

94

92 |-

j -
i
r

90 u

DME/CF4 80/20%

gop 3mm

O Sélection en temps

• X2

A Passage au maximum

o Poids optimisés

O Déconvolution

1.5 2.5
N'ecf

Figure 5.8 : Comparaison des performances des différents algorithmes étudiés dans
le cas du mélange DMEjCF± et 3 mm d'espace gazeux.
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Figure 5.9 : Position en temps des échantillons qui optimise l'efficacité de détection
dans la moyenne des signaux.

5.5.5 Comparaison des performances suivant l'espace gazeux
La comparaison des résultats obtenus pour les différents espaces gazeux est

présentée sur la figure 5.10 pour la mesure du temps de passage du seuil, pour
l'identification du maximum et la pondération des échantillons.

Quel que soit l'algorithme utilisé et l'épaisseur de l'espace de dérive considérée,
les meilleurs résultats sont obtenus avec le mélange DME/CF4 , le DME et le
DME/CO2 ont un comportement similaire et le mélange Ar/DME est le moins
efficace. D'une manière générale, des performances similaires sont obtenues dans
la mesure où le rapport signal sur bruit mesuré est comparable. En particulier,
les mélanges DME et DME/CO2 avec un espace de dérive de 3 mm n'offrent
pas de meilleurs performances que le mélange DME/CF4 et 2 mm d'épaisseur, les
rapport mesuré étant respectivement égaux à 22, 21 et 19. On peut remarquer que les
efficacités rapportées sont estimées pour des signaux d'amplitude initiale supérieure
à 3 écarts standards du bruit. L'efficacité absolue devrait donc être plus faible, en
particulier dans le cas du mélange Ar/DME pour lequel le gain était plus faible.

Il ressort des résultats présentés qu'un des paramètres essentiels est la valeur du
rapport signal sur bruit. Il n'est pas possible d'après l'étude réalisée de déterminer
lequel des mélanges gazeux est le meilleur dans la mesure où les tensions appliquées
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aux électrodes n'ont pas été montées à leurs valeurs maximales, ainsi la plupart des
mélanges devraient montrer des performances équivalentes à rapport signal sur bruit
égal, ceci à condition que l'intervalle de temps séparant les échantillons à traiter soit
suffisant pour masquer les fluctuations dans le développement du signal entre les
différents mélanges (nombre d'électrons primaires et vitesse de dérive). Il est donc
impératif, pour les algorithmes proposés, que le pas entre les échantillons soit fixé
à 50 ns, si la mise en forme effectuée a un temps de montée équivalent à celui du
circuit PRESHAPE32.

Il est de plus important de signaler que les résultats obtenus avec l'algorithme
de pondération (At = 50ns) montrent que celui-ci est très sensible aux variations
du rapport signal sur bruit et peu à la forme moyenne des signaux (dans le do-
maine de fluctuation des mélanges testés). Les valeurs reportées dans les tableaux
5.2 et 5.6 montrent qu'une dégradation du rapport signal sur bruit, de 30 à 21 si
on compare les mélanges DME/CF4 et DME/CO2 de 3 mm d'épaisseur, produit
une perte d'efficacité de détection supérieure à 6% si la valeur des poids n'est pas
modifiée (triplets -1,1,-0.4 du tableau 5.6 par exemple), pour cette même variation
l'algorithme de comparaison ne montre pas de baisse d'efficacité. Il est donc indis-
pensable, si l'algorithme de pondération est préféré, qu'au moins un des poids soit
ajustables pour pallier à l'évolution du gain des détecteurs au cours du temps.

5.6 Conclusion

Cette étude réalisée sur des signaux délivrés par des particules au minimum d'ion-
isation traversant perpendiculairement des détecteurs MSGC a permis d'évaluer et
de comparer les performances de divers algorithmes de traitement. Les résultats
présentés montrent que les algorithmes de reconnaissance de forme sont partic-
ulièrement bien adaptés au traitement des impulsions à la sortie du préamplificateur
PRESHAPE32. En particulier, l'algorithme d'identification du passage au maximum
des impulsions permet d'obtenir plus de 99% d'efficacité pour les traces associées au
croisement de faisceaux ayant déclenché l'acquisition des données pour seulement 2.2
croisements cumulés dans les détecteurs au même moment si l'intervalle de temps
entre les échantillons traités est de 50 ns. La comparaison entre les divers conditions
expérimentales montre que cet algorithme est peu sensible au rapport signal sur
bruit. Les algorithmes basés sur la pondération d'échantillons permettent d'attein-
dre la même efficacité à condition que l'intervalle de temps entre les échantillons soit
égal à 50 ns, mais dans ce cas, plus de 3 croisements de faisceaux sont cumulés dans
les détecteurs. L'analyse des données montre que, pour ces algorithmes, au moins
un des poids doit être ajustable pour pallier à une baisse du rapport signal sur bruit
au cours du temps.

Une analyse plus complète, incluant le cumul des signaux sur un même canal
de détection, est présentée au chapitre 7, elle est basée sur une simulation des
événements décrite au chapitre 6.
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DME/CF4

80/20%
3mm

Poids
optimisés
At=50 ns

Passage
au

maximum

Paramètres

WilWilWz
-1/1/-0.7
-1/1/-0.6
-1/1/-0.5
-1/1/-0.4
-1/1/ 0.0
Ati2 /At2 3

(ns)
24/24
30/30
40/40
48/48
24/48
24/72

e
(%)

91.4
95.2
97.0
98.1
99.5

91.5
95.5
98.6
99.2
97.4
98.9

Necf

1.36
1.67
1.87
2.16
3.15

1.15
1.32
1.78
2.18
1.45
1.77

DME/CO2

80/20%
3mm

Poids
optimisés
At=50 ns

Passage
au

maximum

Paramètres

W1/W2/WZ
-1/1/-0.5
-1/1/-0.4
-1/1/-0.3
-1/1/-0.2
-1 /1 / 0.0
Ati2 /At2 3

(ns)
24/24
30/30
40/40
48/48
24/48
24/72

£

( % )

88.3
92.1
95.2
96.5
98.2

85.3
93.3
98.3
99.2
96.1
98.6

Necf

1.56
1.78
2.05
2.29
2.81

1.15
1.37
1.79
2.18
1.51
1.85

DME
100%
3mm

Poids
optimisés
At=50 ns

Passage
au

maximum

Paramètres

W1/W2/W3
-1/1/-0.5
-1/1/-0.4
-1/1/-0.3
-1/1/-0.2
-1/1/-0.1
At1 2 /At2 3

(ns)
24/24
30/30
40/40
48/48
24/48
24/72

£

( % )

86.3
92.1
95.9
96.8
98.6

83.3
90.7
97.7
99.3
94.6
98.0

Necf

1.55
1.87
2.16
2.39
2.75

1.17
1.39
1.82
2.20
1.55
1.92

Ar/DME
50/50%

3mm

Poids
optimisés
At=50 ns

Passage
au

maximum

Paramètres

W1/W2/Wz

-1/1/-0.1
-1/1/ 0.0
-1/1/ 0.1
-1/1/ 0.2
-1/1/ 0.3
At12/At23

(ns)
30/30
40/40
48/48
72/72
24/48
24/72

£

( % )

71.9
78.0
82.9
86.6
89.3

72.8
84.9
91.0
96.7
78.5
85.8

Necf

1.71
1.98
2.33
2.66
2.96

1.36
1.75
2.09
2.98
1.52
1.87

Tableau 5.6 : Valeurs du nombre de croisements de faisceaux cumulés (Necf) en
fonction de l'efficacité de détection (e) pour les algorithmes de pondération et com-
paraison d'échantillons pour les différents mélanges gazeux (3 mm) suivant le choix
de leurs paramètres spécifiques.
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Figure 5.10 : Comparaison des mélanges gazeux, 3 mm (1) et 2 mm (2) pour
la mesure du temps de passage du seuil (a), l'algorithme de comparaison des
échantillons (b) et l'algorithme de pondération (c).
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Chapitre 6

Simulation du signal délivré par
une MSGC.

6.1 Introduction

Des travaux antérieurs [40, 47] ont montré que des processus tels que l'ionisa-
tion primaire dans l'espace gazeux, la migration et la diffusion des électrons vers
le plan de détection et enfin l'amplification près des anodes permettent de simuler
convenablement les caractéristiques des signaux délivrés par les détecteurs MSGC.

Le cas du signal délivré par une MSGC a été étudié sur ces bases et une simula-
tion de ce type a été réalisée et comparée aux données présentées dans le chapitre 5.
Elle se compose des étapes suivantes :
- génération des électrons et de leurs positions initiales dans l'espace gazeux,
- migration et diffusion vers le plan de détection,
- amplification gazeuse (avalanche),
- génération du courant développé par chaque avalanche en fonction du temps,
somme des contributions de tous les électrons produits dans l'espace de dérive pour
chaque piste,
- convolution des courants finals avec la réponse impulsionnelle du préamplificateur.

Les processus physiques introduits dans la simulation sont décrits dans la sec-
tion 6.2. La méthode de détermination du courant produit par une avalanche est
discutée dans la partie 6.3. La comparaison des résultats obtenus avec les données
expérimentales est présentée dans la section 6.4.

6.2 Processus physiques

6.2.1 Ionisation
Une particule chargée ionise le gaz qu'elle traverse. Dans la plupart des cas, les

électrons ainsi libérés ont une énergie très faible devant celle de la particule incidente,
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mais généralement suffisamment grande pour produire d'autres paires électrons-ions
positifs. Dans ce processus, il convient de distinguer deux quantités différentes :
- Le coefficient d'ionisation spécifique primaire est le nombre moyen de collisions par
centimètre de parcours de la particule ionisante. Ce nombre est petit et associé à
des événements indépendants. Il suit une loi de Poisson de valeur moyenne np et la
probabilité d'obtenir k électrons primaires est donc [48] :

^ f e-% . (6.1)
Dans la simulation, les k électrons primaires sont produits aléatoirement le long

de la trajectoire de la particule incidente.
- Le coefficient d'ionisation total est le nombre total n? d'électrons créés dans un
gaz par centimètre de parcours de la particule incidente.

Chaque électron primaire produit est émis dans le plan perpendiculaire à la
trajectoire de la particule incidente avec une énergie E [47]. La probabilité pour
qu'elle soit comprise entre (n — l)Wi et nW{ est donnée par la loi [49] :

P(n) = P{(n - l)Wt <E< nWi) = ^ > (6-2)

où Pi est la probabilité d'obtenir une énergie comprise entre 0 et W{. Si Wi est défini
comme l'énergie moyenne nécessaire pour produire une paire électron-ion, i \ est
aussi la probabilité que l'électron primaire ne produise pas d'électron secondaires,
et P(n) est la probabilité de produire n électrons pour une interaction entre la
particule incidente et une molécule du gaz (figure 6.1). A est égal à 2 dans la théorie
de Rutherford [47].

En fonction de leur énergie, les électrons primaires parcourent une distance Rp
dans le gaz [48] (figure 6.1) :

R, = ^ E 1 - 7 2 , (6.3)
P

où p est la densité du gaz (en g.cm~3) et E est exprimé en MeV. Les électrons
secondaires au nombre de n — 1 sont distribués aléatoirement le long du parcourt
Rp de l'électron primaire.

Le nombre total nx d'électrons produits dans l'espace gazeux est la somme des
contributions pour chaque électron primaire.
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Figure 6.1 ; Probabilité d'obtenir un électron primaire d'énergie E (trait plein) et
parcourt associé (Rp) (ligne pointillée) dans du DME.

6.2.2 Migration et diffusion
Tous les électrons produits dans l'espace de dérive migrent vers le plan de

détection avec une vitesse v. Au cours de ce mouvement un électron diffuse transver-
salement d'une distance x, dans la direction perpendiculaire aux pistes (la diffusion
dans la direction parallèle aux pistes n'est pas introduite compte tenu de l'invariance
par translation du détecteur le long de cet axe). Cette variable a été simulée suivant
une distribution gaussienne de la forme [47] :

x

P(x,h) (6.4)

où h est la distance au plan de détection, O~T exprimé en fim/y/cm caractérise la
diffusion dans le gaz considéré. En intégrant la relation 6.4 sur la variable h entre 0
et l'épaisseur de l'espace gazeux, on obtient la distribution en position des électrons,
autour de leur origine, au niveau du plan de détection et suivant l'axe perpendiculaire
aux pistes (figure 6.2).

La diffusion longitudinale (dans la direction parallèle au champ de dérive) a été
introduite en donnant à la vitesse v une forme gaussienne de valeur moyenne VD et
d'écart standard égal à 1 fim/ns.
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Figure 6.2 : Distribution des électrons autour de leur position d'origine le long de
l'axe perpendiculaire aux pistes dans le plan de detection.

6.2.3 Amplification
Lorsque les électrons arrivent à proximité des anodes, où le champ électrique est

très intense, ils acquièrent assez d'énergie pour ioniser à leur tour d'autres molécules
de gaz, c'est le processus de multiplication ou avalanche. Le nombre d'électrons après
amplification est G fois le nombre total d'électrons (nr), où G est le facteur de gain
moyen. Les fluctuations autour de cette valeur sont habituellement décrites par la
distribution de Polya [50] :

m(mx) m-\

T(m)
(6.5)

Pour chaque électron, la probabilité d'avoir un gain g = xG est déterminée par
Pm(x). La valeur moyenne de la distribution de Polya est 1, la variance m"1 . Il est
montré dans la référence [40] qu'une valeur de m égale à 2 permet de reproduire les
fluctuations observées dans le cas des MSGC. Il s'agit de la valeur qui a été utilisée
dans cette simulation (figure 6.3).
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Figure 6 .3: Distribution de Polya: Pi(x)

6.3 Détermination du courant

Le signal produit en sortie du préamplificateur par un électron arrivant sur une
anode est le résultat de la convolution du courant i(t) produit par cet électron avec
la réponse impulsionnelle H(t) du préamplificateur:

,(*)= f i(t')H(t - t')dt' .
Jo

(6.6)

Le signal total perçu est la somme des signaux produits par chaque électron
arrivant sur la piste, soit :

(6.7)

où gi et ti sont respectivement le gain et le temps d'arrivée sur le plan de détection
pour chaque électron produit dans l'espace gazeux, soit pour un électron de vitesse
Vi produit à une distance h{ du plan de détection:

U = ^-. (6.8)

6.3.1 Cas d'un signal de 55Fe

Lors de l'absorption d'un rayon X dans le gaz, toute son énergie est dissipée
localement, on peut donc raisonnablement supposer que les électrons produits dans
l'espace gazeux arrivent simultanément sur le plan de détection. Dans ce cas, la
formule 6.7 ce réduit à la formule 6.6 à un facteur de gain près. Le signal s(t)
observé et la réponse impulsionnelle H(t) permettent alors de déterminer simplement
la forme du courant i(t) associé au passage d'un électron.
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6.3.2 Cas du signal délivré par une particule au minimum
d'ionisation

Dans le cas du passage d'une particule au minimum d'ionisation à travers le
détecteur, les positions des électrons produits dans l'espace gazeux sont indépendantes
les unes par rapport aux autres. Effectuer la moyenne des impulsions d'un grand
nombre de traces est donc équivalent à considérer une distribution continue et uni-
forme d'électrons produits dans l'espace gazeux. Cette moyenne < S(t) > s'écrit,
pour l'ensemble MSGC plus préamplificateur, sous la forme :

< S(t) >oc ftm" s{t - ta)dta , (6.9)

où tmax est le temps maximum de collection de tous les électrons (pour simplifier les
calculs, la diffusion longitudinale est négligée ici) :

tmax = — • (6.10)

En combinant les équations 8 et 11 ont obtient :

< S(t) >oc — ftm" /""*" i(t')H(t - t a - t')dt'dta . (6.11)
tmax JO JO

Dans ce cas, la connaissance de < S(t) >, de H(t) et de i(t) doit permettre de
déterminer la vitesse moyenne Vp.

6.3.3 Ajustement expérimental du courant

Des mesures ont été réalisées à l'IPN de Lyon avec un détecteur MSGC dont
l'espace gazeux de 3 mm était rempli d'un mélange Ne/DME dans les proportions
30/70 %. La tension appliquée au plan de dérive était fixée à -2400 V, celle appliquée
aux cathodes sera précisée pour chaque mesure. Deux types de préamplificateurs
ont été utilisés pour la prise de données, d'une part le circuit PRESHAPE32 dont
le temps de montée était ajusté à 50 ns, d'autre part un amplificateur de courant
présentant un temps de montée égal à 40 ns. Les mesures effectuées ont permis d'en-
registrer à l'aide d'un oscilloscope digital :
- les réponses impulsionnelles des deux circuits connectés au détecteur (figure 6.4),
- les réponses moyennes à la détection de rayons X de 5.9 keV (55Fe ) (figures 6.5.a
et 6.5.b), avec Vk= -570 V,
- la réponse moyenne du détecteur équipé du circuit PRESHAPE32 pour des électrons
de 2 MeV ( 90Sr ), simulant les particules au minimum d'ionisation (figure 6.5.c),
avec Vk= -620 V.
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Le courant a été parametrise de la façon suivante :

i(t) = h -£ at] si 0 < t < tum , (6.12)

où tiim est défini par i(tum) = 0 et Io par la relation :

I i(t)dt — e , (6.13)

où e est la charge élémentaire de l'électron.
Les paramètres To, xn et a ont été ajustés à l'aide du programme MINUIT de

façon à ce que le calcul de la formule 6.6 reproduise le signal moyen des rayons X
pour chaque amplificateurs. Le résultat du calcul est montré sur les figures 6.5.a et
6.5.b. L'ajustement donne To = 0.463 s, xn — 1.479, a = 0.

Le calcul de la moyenne des signaux < S(t) > a ensuite été réalisé dans le cas des
électrons du 90Sr en utilisant l'expression 6.11 et le courant déduit de la mesure avec
les rayons X. La vitesse moyenne de migration V£> est alors le seul paramètre libre. Le
résultat obtenu avec une valeur VJJ = 60 \imjns reproduit parfaitement les données
expérimentales (figure 6.5.c). La forme du courant donnée par la formule 6.12 a
donc été utilisée par la suite pour reproduire l'ensemble des données expérimentales
enregistrées dans le faisceau test.

. 1

E 0.8
ni

0.6

0.4

0.2

Réponses impulsionnelles

Ampli, de courant

PRESHAPE32

50 100 150 200 250 300
t(ns)

Figure 6.4 ; Réponses impuîsionnelîes de l'amplificateur de courant et du circuit
PRESHAPE32.
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Figure 6.5 Valeurs moyennes des signaux de 55Fe pour l'amplificateur de courant
(a) et le circuit PRESHAPE32 (b) et valeur moyenne du signal délivré par un
électron de 2 MeV et avec le PRESHAPE32 (c). L'histogramme représente les
valeurs expérimentales, le calcul est symbolisé par les cercles.
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6.4 Génération d'impulsions et comparaison avec
les données expérimentales

L'ensemble de la simulation décrite dans les sections précédentes de ce chapitre
a été ajustée aux données présentées dans le chapitre 5.

6.4.1 Détermination du courant et ajustement des paramètres

Le courant et la vitesse de dérive ont été ajustés simultanément pour chaque
condition expérimentale de telle sorte que l'expression 6.11 reproduise les moyennes
des signaux mesurés. Les valeurs obtenues pour un mélange gazeux DME/CF4 dans
les proportions 80/20% et un champ de dérive de 8.6 kV/cm sont :

- To = 0.463 s, xn = 1.155, a = 3.71 • 10~7 s"1 pour la paramétrisation du courant
(figure 6.6), soit tlin = 637.8 ns et Io = 0.0824 nA,
- VD = f)Qfim/ns pour la vitesse moyenne de dérive des électrons dans l'espace
gazeux.

1

O . 8

O . 6

O . 4

O.2

n

; T o =

I
ex =

I
. , , . i , 7"~TT~. . .-. - .-,

O.463 s

1 . 1 55

3.7 1 1 O"7 s"1

i . . I ' . . . . . . . . i . . . .

1 0 1 5 2O 2 5 3 O 3 5 4 O 4 5 5 O
t<ns)

Figure 6.6 .* Courant produit sur une anode par une avalanche.

Les valeurs des paramètres rap, UT, Wi et /?, soient respectivement les nom-
bres d'électrons primaires et totaux moyens, l'énergie moyenne de création de paire
électron-ion, et la densité des gaz, ont été tirées des références [19, 48, 51, 52]. Les
paramètres i \ et A de l'expression 6.2 sont alors imposés par les relations :

n) = 1 et < P(n) >= — . (6.14)

Les paramètres <rT et G caractérisant respectivement la diffusion transverse et
le gain d'avalanche ont été ajustés aux différentes distributions expérimentales. En
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particulier, la simulation des événements doit permettre de reproduire les tailles des
amas, les distributions du temps de passage d'un seuil, du temps de passage au
maximum des impulsions et les distributions en amplitude sur les différentes pistes
d'un amas. La comparaison avec les données expérimentales est présentée sur la
figure 6.7 dans le cas du mélange DME/CF4. La figure 6.8 montre, dans ce même
cas, la superposition des moyennes des signaux recueillis sur la voie la plus haute de
l'amas obtenues pour la simulation et pour les signaux expérimentaux. On observe
sur ces figures que les valeurs moyennes aussi bien que les fluctuations autour de
celles-ci sont parfaitement reproduites par la simulation.

Les valeurs des paramètres utilisés dans la simulation sont reportées dans les
tables 6.1 et 6.2 pour les différents gaz où mélanges gazeux. Les valeurs obtenues sont
en accord avec les observations faites au chapitre 5 sur les différents mélanges gazeux.
En particulier, les vitesses de dérive obtenues sont conformes à celles attendues. Des
résultats similaires ont été obtenus par d'autres études [41].

La figure 6.9 montre, dans le cas du mélange DMEjCF^ les courants générés
ainsi que les signaux résultants après convolution à la réponse impulsionnelle du
préamplificateur et addition du bruit de l'électronique, pour quatre événements
différents. Cette figure illustre l'effet des fluctuations en temps et en amplitude
du développement de la charge dans les MSGC.

Gaz

Ar

C0 2

DME
CF4

np

(cm-1)
29
34
55

45

n-T
(cm"1)

94
91
150
220

Wi
(eV)

26
33
24
24

P
(mg/cm3)

1.66
1.86
1.92
3.68

Pi
(%)

65.062180
67.961723
68.044454
58.822740

X

2.13
2.23
2.233
1.942

Tableau 6.1 : Valeurs des différents paramètres définissant le nombre d'électrons
produits dans l'espace de dérive avant amplification.

Mélange
gazeux

DME/CF4
80/20%
DME
100%

DME/CO2
80/20%

Ar/DME
50/50/%

Gap
(mm)

3
2
3
2
3
2
3
2

-vk
(V)
650
630
650
630
660
640
560
560

-Vd
(V)
3000
2130
3425
2450
3425
2450
3350
2350

Ed

(kV/cm)
8.6
8.6
10
10
10
10
10
10

np

(cm-1)
53

55

51

42

TIT

(cm"1)
164

150

138

122

(/xm/ns)
60
60
48
48
60
60
45
45

O~x
(/zm/y^ro)

120
120
140
140
140
140
175
175

G

2000
1670
1480
1230
1485
1250
900
1000

Tableau 6.2 ; Valeurs des paramètres pour les conditions expérimentales simulées.
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Figure 6.7 ; Distribution en amplitude (a) , temps de passage du seuil (b) et temps
de passage au maximum (c) pour la voie la plus haute (colonne de gauche) et la
seconde voie (colonne de droite) de l'amas, dans le cas du mélange DME/CF4 et
3mm d'espace gazeux.

Figure 6.8 ; Moyenne des signaux recueillis sur la voie ayant collecté le plus de
signal, dans le cas du mélange DME/CF4 et 3mm d'espace gazeux.
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Figure 6.9 : Courants produits sur les anodes et signaux résultants après convolution
avec la réponse impulsionnelle du préamplificateur PRESHAPE32 et addition du
bruit électronique.
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6.4.2 Contrôle des impulsions générées par traitement du
signal

Les algorithmes de traitement du signal présentés au chapitre 5 ont été appliqués
à un ensemble de 10000 événements générés, dans le cas du mélange DME/CF^
et un espace gazeux de 3 mm d'épaisseur. Les résultats obtenus avec l'algorithme
de pondération d'échantillons ainsi que l'algorithme d'identification du passage au
maximum des impulsions sont résumés dans la table 6.3. Ils sont comparés sur la
figure 6.10 à ceux obtenus avec les données expérimentales (table 5.6). Le bon accord
obtenu, entre simulation et expérience confirme que les signaux générés reproduisent
convenablement les fluctuations en forme et en amplitude qui déterminent les perfor-
mances des algorithmes qui les traitent. Même si les efficacités absolues sont sures-
timées d'environ 1% pour la simulation, la comparaison relative des performances
des algorithmes dans le chapitre suivant pourra être effectuée convenablement pour
un lot donné d'impulsions générées.

DME/CF4
80/20%

3mm

Poids
optimisés
At=50 ns

Passage
au

maximum

Paramètres

W1/W2/Wz

-1/1/-0.7
-1/1/-0.6
-1/1/-0.5
-1/1/-0.4

At12/At23 (ns)
24/24
30/30
40/40
48/48

£

( % )

92.9
96.1
97.7
98.5

91.7
97.0
99.4
99.7

Necf

1.42
1.66
1.89
2.13

1.16
1.36
1.76
2.17

Tableau 6.3 ; Nombre de croisements de faisceaux cumulés (Necf) en fonction de
l'efficacité de détection (e) pour les algorithmes de pondération et d'identification du
maximum des impulsions.
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Figure 6.10; Comparaison des performances des algorithmes d'identification
du maximum et de pondération d'échantillons pour les impulsions simulées et
expérimentales.

6.4.3 Evaluation du déficit balistique des préamplificateurs
La forme du courant et l'espacement dans le temps de l'arrivée des électrons sur

le plan de détection introduit une perte en amplitude des impulsions mesurées à
l'aide d'un préamplificateur rapide en comparaison de celle qui serait mesurée avec
une constante de temps suffisament grande par rapport au temps de développement
du signal. Cette perte est appelée déficit balistique. Le calcul du signal à l'aide de
la formule 6.6 permet d'évaluer ce déficit dans le cas du signal des rayons X. Ce
calcul est indépendant du mélange gazeux considéré dans l'hypothèse d'un courant
identique développé par l'avalanche. La même évaluation pour des particules au
minimum d'ionisation nécessite la connaissance du nombre d'électrons primaires np

produits dans l'espace gazeux ainsi que de leur vitesse moyenne de dérive
le temps moyen séparant les électrons est donné par :

ainsi

At = (6-15)

L'estimation du déficit balistique consiste alors à ajouter la contribution des np

électrons espacés de At. Il a été réalisé dans le cas du mélange DME/CF4 et 3mm
d'espace gazeux pour un champ de dérive de 8.6 kV/cm. La vitesse moyenne de
migration est alors VD = 60 /xm/ns et le nombre d'électrons primaires est np = 16.
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Le résultat obtenu pour les rayons X et pour les particules au minimum d'ioni-
sation est présenté sur la figure 6.11 et est comparé à la réponse impulsionnelle du
préamplificateur représentative du cas où les électrons arriveraient tous au même
instant avec un courant équivalent à un 6 de Dirac.

Une perte de 29 % sur l'amplitude finale est observée dans le cas où seule la forme
du courant entre en jeu (rayons X), tandis qu'elle atteint 35 % pour des particules
au minimum d'ionisation.

PRESHAPE32

Réponse a un X

Réponse o un MIP

100 200 300 400 500 600
t(ns)

Figure 6.11 : Evaluation du déficit balistique dans le cas de détection de X et dans
le cas de détection de particule au minimum d'ionisation.

6.5 Conclusion

La simulation du développement du signal dans les MSGC dans le cas de par-
ticules au minimum d'ionisation traversant perpendiculairement le détecteur a été
effectuée, les paramètres ont été ajustés sur des données expérimentales de façon à
reproduire au mieux les fluctuations en temps, en forme et en amplitude des sig-
naux. Les résultats obtenus permettent d'envisager son utilisation dans l'étude et
l'optimisation du schéma de lecture prévu dans l'expérience CMS pour les détecteurs
MSGC. Ce travail a été effectué en complément de celui présenté au chapitre 5 et
est détaillé au chapitre 7.
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Chapitre 7

Adaptation de l'électronique de
lecture de CMS au signal des
MSGC

7.1 Introduction

Comme cela a été montré au chapitre 5, l'identification des croisements de fais-
ceaux au LHC, avec des MSGC, dépend des conditions d'opération des détecteurs,
de la qualité de l'électronique de lecture et de l'environnement de particules dans
lequel seront plongés les compteurs.

A partir de la simulation du signal MSGC décrite au chapitre 6 nous avons étudié
les performances de plusieurs algorithmes de traitement en fonction des paramètres
suivants :
- mise en forme électronique du signal,
- gamme dynamique avant le traitement,
- rapport du signal de détection sur le bruit de l'électronique,
- multiplicité des particules incidentes.

En particulier pour ce dernier aspect, la simulation en comparaison de l'analyse
des données présentée au chapitre 5 permet d'introduire l'empilement d'impulsions
sur un même canal de détection [53].

7.2 Génération des impulsions traitées

7.2.1 Choix du mélange gazeux

Nous avons vu au chapitre 5 que la perfomance du traitement des signaux peut
être liée au choix du mélange gazeux utilisé. Les résultats présentés dépendaient
essentiellement du rapport signal sur bruit lié aux tensions appliquées plutôt qu'aux
caractéristiques intrinsèques des mélanges gazeux. Néanmoins, il apparaissait que
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la quantité d'ionisation primaire, la vitesse de dérive moyenne et la diffusion dans
l'espace gazeux modifient le développement et les fluctuations du signal. Pour limiter
l'effet des fluctuations il est préférable que le mélange gazeux possède les propriétés
suivantes:
- coefficients d'ionisation np et ray élevés,
- vitesse de dérive élevée,
- faible coefficient de diffusion transverse.

Parmi les mélanges étudiés en faisceau test et pour lesquels les paramètres de la
simulation ont été ajustés, le mélange DME/CF4 dans les proportions 80/20 % et un
champ de dérive de 8.6 kV/cm est celui qui satisfait au mieux ces trois critères. C'est
aussi avec ce mélange que le plus grand niveau de signal a été atteint. Ce mélange a
donc naturellement été choisi pour évaluer les performances du traitement du signal.
Il n'est évidemment pas le seul possible, en particulier, les mesures d'impulsions
moyennes effectuées au laboratoire (voir section 3.3 chapitre 6) avec du DME/Ne
dans des proportions proches de 70/30% montrent que ce gaz est un bon candidat
vis à vis des critères mentionnés.

7.2.2 Génération des impulsions

10000 traces de particules au minimum d'ionisation traversant perpendiculaire-
ment les compteurs ont été simulées dans le cas du mélange DME/CF4 pour des
espaces gazeux de 2 et 3 mm d'épaisseur. Cette simulation représente donc partielle-
ment les conditions attendues au LHC où les détecteurs seront aussi traversés par des
traces inclinées éventuellement de basse énergie [54]. Par ailleurs, la diaphonie entre
canaux, difficile à évaluer mais supposée faible, n'a pas été introduite dans cette
simulation. La prise en compte de ces effets relève plus de l'étude absolue du taux
d'occupation du système de mesure des trajectoires de CMS, à partir d'événements
p-p réalistes, que du choix des options pour l'électronique de lecture.

Les courants associés aux 10000 traces générées ont été convolués à la réponse
impulsionnelle des préamplificateurs pour différents cas de mises en forme. Celle
mesurée avec le circuit PRESHAPE32 sert de référence pour la comparaison aux
cas de formes théoriques de type RC-CR de constantes de temps 20, 30, 40, 50 ou
75 ns (figure 7.1.a).

7.2.3 Choix de rapport signal sur bruit

Les amplitudes des impulsions obtenues ont été normalisées afin de simuler
différentes valeurs du rapport signal sur bruit. Le signal est représenté par l'am-
plitude maximale la plus probable, pour la piste de l'amas collectant le plus de
signal, et le bruit électronique est défini à un écart standard. Dans ces conditions,
les valeurs du rapport signal sur bruit étudiées ont été de 10, 25 et 50 dans la plupart
des cas. Elles ont été choisies en fonction des mesures présentées au chapitre 5 où le
bruit était de 4.5 mV correspondant à 1400 e~ injectés à l'entrée de l'amplificateur.
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De cette façon, avec un rapport de 25, l'amplitude la plus probable des signaux
simulés est de -112 mV équivalente à 35000 e" sans correction du déficit balistique
du à l'amplificateur. Ce nombre d'électrons, obtenu pour un gain moyen d'avalanche
de 2300, se compare à 31000 e~ mesurés avec le mélange DME/CF4.
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Figure 7.1 : (a) Réponses impulsionnelles du circuit PRESHAPE32 et de mises en
formes RC-CR théoriques, (b) Moyennes des signaux simulés pour la piste de plus
grande amplitude pour les différentes mises en forme.
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7.2.4 Introduction de l'empilement et du bruit électronique

Le but de cette dernière étape de la génération est de produire un fichier des
impulsions, telles qu'elles apparaîtraient pour une portion du système de mesure de
trace de CMS, au moment du traitement déclenché par l'acquisition d'un événement.
Il s'agit donc de prendre en compte les impulsions produites par les traces associées
au croisement de faisceaux ayant déclenché l'acquisition ainsi que la superposition
dans le temps et dans l'espace avec celles provenant des croisements précédents et
suivants.

La portion du système de mesure de traces qui a été considérée représente 4xlO5

canaux où les amas d'impulsions associées aux particules (perpendiculaires dans
cette étude) sont répartis aléatoirement pour chaque croisement de faisceaux simulé.
Plusieurs hypothèses sur la multiplicité des particules incidentes par croisement de
faisceaux ont été étudiées. Elles correspondent à une occupation des canaux de
détection de 0.5, 1 et 5%. Pour chacune de ces hypothèses, 35 croisements de fais-
ceaux avant et après celui associé au déclenchement de l'acquisition ont été cumulés
avec une période de 25 ns.

Le bruit électronique mesuré avec le circuit PRESHAPE32 a ensuite été ajouté
pour les 4xlO5 voies de lecture pour obtenir le fichier final.

Afin d'évaluer l'influence de la gamme dynamique de la chaîne électronique avant
le traitement, trois fichiers supplémentaires ont été produits avec des impulsions
saturant respectivement en dessous de -450 mV (140000 e~), -675 mV (210000 e")
et -900 mV (280000 e").

7.3 Algorithmes de traitement du signal

Quatre algorithmes de traitement du signal, utilisant chacun trois échantillons
des impulsions, ont été étudiés. Trois sont basés sur la comparaison des échantillons,
le quatrième sur leur pondération. La description détaillée des algorithmes qui suit
considère des impulsions de polarité négative.

Identification du maximum des impulsions

Cet algorithme, testé partiellement avec les données expérimentales (chapitre 5),
vérifie que les impulsions présentent un maximum au temps de l'analyse. Il requiert
que les différences du second échantillon avec ses voisins soient au delà de deux seuils
respectifs, l'amplitude transmise par l'algorithme (Va) est alors :

V(t)-Vit) si f W ) < Vi(i - Ai) -
Va[t) - Vx[t) si |

et Va(t) = 0 sinon,
t est le temps d'analyse, les Vi sont les amplitudes des échantillons, Ai l'intervalle
de temps entre les échantillons, th\ et iA-2 sont des seuils.
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Identification de la forme des impulsions

L'identification de forme est une variante plus sélective d'identification du maxi-
mum des impulsions. Elle utilise dans la comparaison des échantillons la différences
des temps de montée et de descente des impulsions, l'amplitude transmise est :

si
SI

et Va(t) = 0 sinon,
t est le temps d'analyse, les Vi sont les amplitudes des échantillons, At l'intervalle
de temps entre les échantillons, th\ et th2 sont des seuils.

Identification de la montée des impulsions

Pour cet algorithme, la comparaison des échantillons doit reconnaître la partie
montante des impulsions, l'amplitude transmise est :

S1
Vi(t-At)<Vi(t-2At)-th1

\i{t) < Vl(t - At) - th2

et Va(t) = 0 sinon,
t est le temps d'analyse, les V{ sont les amplitudes des échantillons, At l'intervalle
de temps entre les échantillons, th\ et th2 sont des seuils.

Somme pondérée

La somme pondérée des échantillons est aussi un des algorithmes qui a partielle-
ment été testé avec les données expérimentales (chapitre 5). Elle utilise, l'idée pro-
posée à l'origine, de déconvolution de la réponse impulsionnelle des préamplificateurs.
Dans ce cas, l'amplitude transmise est :

Va(t) = W, • Vi(t - At) + W2 • Vi(t) + W3 • Vi(t + At),

t est le temps d'analyse, les V{ sont les amplitudes des échantillons, At l'intervalle
de temps entre les échantillons, Wi, W2, W3, sont les poids.

Forme des impulsions après traitement

Pour une valeur donnée du pas d'échantillonnage Ai, l'amplitude transmise par
chaque algorithme dépend de deux paramètres libres, les seuils thi et th2 dans le
cas des analyses de forme ou les poids, W\ et W3 (W2 étant fixé à 1), dans le cas de
la somme pondérée.

La figure 7.2 compare, pour l'ensemble des algorithmes et un exemple de leurs
paramètres, une impulsion avant et après traitement. Il s'agit d'un cas idéal sans
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bruit électronique et avec la mise en forme du circuit PRESHAPE32. Cet exemple
permet de comprendre qualitativement les performances des divers algorithmes.

La zone hachurée est représentative de l'amplitude à partir de laquelle une trace
peut être sélectionnée, suivant le temps d'analyse choisi. Ce temps sera logique-
ment fixé à l'instant où l'amplitude transmise par l'algorithme est maximale. C'est
à cette condition que l'on s'attend à avoir une efficacité maximale sur l'ensemble des
traces analysées pour une sélection consistant naturellement à appliquer un seuil
sur l'amplitude transmise par l'algorithme. Le niveau de seuil choisi déterminera
l'élimination des canaux présentant uniquement du bruit électronique ou une ampli-
tude résiduelle provenant d'une trace produite dans un croisement différent de celui
qui a déclenché l'analyse. En particulier, la largeur de la zone hachurée est indicative
de l'efficacité de rejet de ces dernières traces. Plus cette zone sera large au dessus
du seuil choisi, moins l'algorithme sera sélectif. D'après la figure 7.2 on peut s'atten-
dre à ce que la somme pondérée soit moins performante que les autres algorithmes,
à la fois par la hauteur et la largeur de l'impulsion obtenue après traitement. La
comparaison détaillée des performances de chaque algorithme doit cependant être
examinée sur l'ensemble des traces, traitées individuellement, et pour les paramètres
permettant d'obtenir le meilleur compromis entre efficacité et taux d'occupation des

canaux.
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Figure 7.2 ; Impulsions avant et après traitement par chacun des algorithmes, pour
un signal mis en forme avec le circuit PRESHAPE32.
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7.4 Performances des algorithmes de traitement

7.4.1 Définitions
Au temps d'analyse déclenché par l'acquisition, trois échantillons de l'ensemble

des 4xlO5 canaux de détection sont traités par l'algorithme. A partir des ampli-
tudes transmises, un amas est défini comme une suite de pistes consécutives d'am-
plitudes individuelles supérieures à un seuil th et de somme supérieure à 1.5 x th.
Chaque amas, identifié ainsi suivant la méthode couramment utilisée dans l'analyse
des données de MSGC, sera considéré comme un impact de particule. En réalité,
il peut s'agir d'une trace produite, dans le croisement de faisceaux déclenchant
l'acquisition, dans un croisement voisin, ou bien encore de bruit électronique. La
performance du traitement est caractérisée par la proportion de ces différents cas,
elle sera représentée par les deux variables suivantes :
- L'occupation finale du détecteur est le rapport du nombre d'amas reconstruits sur
le nombre total de pistes de détection.
- L'efficacité (e) est la proportion des traces, produites dans le croisement de fais-
ceaux déclenchant l'acquisition, qui sont identifiées après traitement.

Pour chaque couple de paramètres des algorithmes, il est possible de tracer une
courbe d'efficacité en fonction de l'occupation finale suivant le seuil de sélection des
amas. La figure 7.3 montre l'ensemble des points obtenus en faisant varier à la fois
les paramètres et le seuil de sélection. Dans la suite de ce chapitre, seuls les points
de plus grande efficacité à empilement donné seront représentés pour la comparaison
des résultats, indépendemment des valeurs des paramètres et du seuil.

Il est rappelé que seules des particules au minimum d'ionisation, d'incidence
normale, et le bruit électronique étant simulés, les résultats présentés ne sont que
qualitativement significatifs des conditions de fonctionnement au LHC. Ces résultats
doivent être utilisés pour une comparaison relative des performances de traitement
et non en temps que valeurs absolues.

7.4.2 Effet de l'intervalle de temps entre les échantillons

L'échantillonnage du signal doit être synchronisé avec la période de 25 ns des
croisements de faisceaux au LHC. L'intervalle de temps At séparant les échantillons
traités ne peut donc être qu'un multiple de cette période.

Des écarts de 25 ns et 50 ns ont été étudiés pour tous les algorithmes. Les résultats
obtenus sont présentés sur la figure 7.4 dans le cas de la mise en forme du circuit
PRESHAPE32, pour un espace gazeux de 3 mm d'épaisseur, un rapport signal sur
bruit égal à 25 et pour une occupation initiale de 1% des canaux.

On observe dans les cas d'identification du maximum et de forme, qu'un intervalle
de temps de 25 ns conduit à une perte d'efficacité de plus de 8% dans le meilleur
des cas. Cet intervalle devrait donc être exclu avec ce type d'algorithme. Il a été
vérifié que ce résultat demeure valable pour les différentes mises en formes testées.
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Figure 7.3 : Performances obtenues pour différentes valeurs du couple de paramètres
et du seuil final. La ligne pleine représente un exemple de meilleure performance
telle que présentée dans la suite. La mise en forme est celle obtenu avec le circuit
PRESHAPE32.

On peut l'expliquer par le fait que l'écart en amplitude entre les points considérés
diminue quand l'intervalle de temps qui les sépare est réduit.

La performance de la pondération des échantillons est aussi meilleures avec un
intervalle de 50 ns dans toutes les conditions étudiées. Cet algorithme est néanmoins
moins sensible que les deux précédents puisque la perte d'efficacité est de 2 à 3 %
pour un pas de 25 ns.

Seul l'algorithme d'identification de montée présente une performance améliorée
avec un intervalle de 25 ns. Ceci n'est vrai que si la constante de temps de la mise
en forme reste inférieure à 50 ns. Pour des valeurs supérieure, un intervalle de 50
ns entre les échantillons devient préférable. Cet effet peut être compris a partir de
la moyenne des signaux représentée, sur la figure 7.1, pour les différentes mises en
forme. On observe que le temps de collection de la charge produite par une particule
augmente le temps de montée moyen d'environ 40 ns en comparaison de la réponse
impulsionnelle des préamplificateurs. En conséquence, lorsque la mise en forme est
courte, trois points échantillonnés à 25 ns sont adaptés pour décrire le début, le
milieu et le haut de l'impulsion, alors qu'il faudra augmenter l'écart à 50 ns pour
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reproduire cette situation dans le cas de mises en formes plus lentes.
La discussion sur le choix de l'intervalle de temps entre les signaux peut être

complétée par les commentaires suivants :
- Les essais de traitement effectués avec un intervalle de temps de 75 ns, même limité
à deux des trois échantillons, n'ont pas amélioré les résultats car ils conduisent à
une augmentation du taux d'occupation plutôt que de l'efficacité.
- Les essais de traitement avec quatre échantillons des impulsions, bien que non
exhaustifs, se sont eux aussi montrés inefficace à améliorer les performances. Dans
certains cas, le quatrième échantillon se trouvait trop proche du niveau du bruit
électronique pour être significatif. Dans d'autres cas, la différence d'amplitude entre
les échantillons avec une amplitude supplémentaire devenait trop réduite en regard
des fluctuations.

3 4

Occupation (%)

3 4

Occupation (%)

3 4

Occupation (%)

3 4

Occupation (%)

Figure 7.4 : Comparaison de performances des différents algorithmes pour des in-
tervalles de temps de 25 et 50 ns entre les échantillons dans le cas du circuit PRE-
SHAPE32, un rapport signal sur bruit de 25 (signal = 35000 e~ ) et une occupation
initiale de 1%.

7.4.3 Effet de la constante de temps de la mise en forme
La figure 7.5 montre la comparaison des performances obtenues pour différentes

mises en forme dans le cas d'une occupation initiale des canaux de 1%, d'un es-
pace gazeux de 3 mm et d'un signal équivalent à 35000 e~ (S/B=25). Les résultats
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sont présentés pour un pas entre les échantillons de 50 ns pour l'identification du
maximum ou de la forme et pour la somme pondérée. Dans le cas de l'identification
de montée l'intervalle de temps est de 25 ns pour les mises en forme de constante
de temps inférieure ou égale à 50 ns et de 50 ns pour la mise en forme à 75 ns.
On observe que le circuit PRESHAPE32 et une forme RC-CR à 30 ns donnent des
résultats similaires quel que soit l'algorithme utilisé, ceci s'explique par la similitude
de ces deux mises en forme (fig. 7.1).

L'augmentation de la constante de temps du circuit a pour effet de diminuer
les écarts d'amplitudes entre les échantillons analysés ainsi que d'augmenter l'in-
fluence de l'empilement sur une même piste en allongeant la durée des signaux. Il
en résulte pour l'ensemble des traitements une moins bonne sélectivité avec toute-
fois un comportement variable suivant la sensibilité de l'algorithme utilisé à l'un ou
l'autre de ces deux effets. Par exemple l'identification de maximum ou de forme est
plus sensible à l'empilement d'impulsions sur une même piste qui se traduit par une
saturation de l'efficacité. On observe néanmoins sur la figure 7.5 que l'identification
du maximum demeure l'algorithme le moins sensible à la mise en forme pour des
valeurs de la constante de temps allant jusqu'à 50 ns.
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Figure 7.5 : Comparaison de performances des algorithmes pour les différentes
mises en forme simulées dans le cas d'un rapport signal sur bruit de 25 (signal
= 35000 e~ ) et une occupation initiale de 1%.
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On peut remarquer que les différentes mises en forme ont été testées à rapport
signal sur bruit identique. En pratique, le niveau de bruit devrait augmenter quand
la constante de temps du circuit diminue. L'amélioration obtenue avec une mise en
forme courte (RC-CR à 20 ns) est donc conditionnée par le maintien du rapport
signal sur bruit. D'un autre côté, la diminution du bruit attendue pour les mises
en forme plus longues ne devrait pas compenser la perte d'efficacité observée étant
donné qu'au delà d'un rapport signal sur bruit de 25 les performances ne sont pas
sensiblement améliorées (fig. 7.6).

Le circuit PRESHAPE32 est donc un bon compromis entre la constante de temps
et le niveau de bruit obtenus, même si ce n'est pas nécessairement la meilleure
optimisation, par ailleurs difficile à prédire.

On peut enfin remarquer que tous changements de la forme du signal dus aux
détecteurs eux-mêmes (capacité des pistes ou temps de collection de la charge) au-
raient les mêmes effets sur les performances des algorithmes que ceux qui viennent
d'être mentionnés.

7.4.4 Effet du rapport signal sur bruit et de la gamme dy-
namique

Les effets du rapport signal sur bruit et de la gamme dynamique de la chaîne
électronique sur les performances des algorithmes ont été étudiés dans le cas de la
mise en forme du circuit PRESHAPE32.

La figure 7.6 montre l'évolution des performances des différents algorithmes pour
trois valeurs du rapport signal sur bruit, 10, 25 et 50 correspondant à trois valeurs
croissantes du gain des détecteurs, 920, 2300 et 4600 respectivement, dans un cas
sans saturation de la gamme dynamique. Dans ces conditions, on observe qu'une
augmentation du rapport signal sur bruit au delà de 25 n'améliore que très peu
les résultats. Les figures 7.7 (a à d) montrent même que les performances des al-
gorithmes basés sur la comparaison d'échantillons sont dégradées pour un rapport
de 50 si la gamme dynamique est saturée à une valeur inférieure à 280000 e~. On
observe aussi sur ces figures que si les algorithmes sont insensibles à la saturation
des signaux jusqu'à une valeur de 140000 e~ avec un rapport signal sur bruit de 10,
la perte d'efficacité dans ce cas est de 2 à 5% suivant l'algorithme étudié et le taux
d'occupation final accepté. L'algorithme d'identification du maximum est le moins
sensible au rapport signal sur bruit.

La situation où le bruit serait doublé (2800 e~) a été simulée dans les cas où
les signaux présentent une amplitude la plus probable de 35000 et 70000 e~, soit
un rapport signal sur bruit 12.5 et 25. Elle est comparée sur les figures 7.8 a à d
à la situation où le signal est de 35000 e~ et le bruit 1400 e~ pour l'ensemble des
algorithmes. Ces figures montrent, dans le cas des algorithmes de comparaisons,
qu'il est possible de compenser l'augmentation du bruit en doublant le gain des
détecteurs si la gamme dynamique est aussi doublée (280000 e~), la pondération
des échantillons est en revanche peu sensible à l'effet de saturation.
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7.4.5 Effet de l'occupation initiale des compteurs
L'évolution des performances des algorithmes en fonction de la multiplicité de

traces est présentée sur les figures 7.6 à 7.8. On constate qu'une augmentation de
celle-ci induit une perte d'efficacité de détection plus ou moins importante suivant
l'algorithme considéré. Cette perte d'efficacité est liée à l'empilement des signaux sur
un même canal de détection plus fréquent quand l'occupation initiale des compteurs
augmente. Ainsi, les algorithmes basés sur la comparaison d'échantillons voient leurs
performances limitées à cause de la déformation des signaux à analyser. Cet effet est
particulièrement important sur l'algorithme de reconnaissance de forme, très sensi-
ble aux les valeurs relatives des échantillons à traiter. L'algorithme de sélection du
maximum est lui aussi, mais dans une moindre mesure, affecté par cet empilement.
Parmi les trois algorithmes basés sur des comparateurs, le moins sensible au taux
d'occupation initiale des compteurs est celui qui identifie la phase montante des sig-
naux, ceci parce que l'intervalle de temps de 25 ns entre les échantillons traités limite
les effets de fluctuations d'amplitude causés par les signaux provenant de croisements
de faisceaux voisins. Avec ces trois algorithmes, l'efficacité de détection des bonnes
traces n'excède pas 95% si l'occupation initiale des compteurs est supérieure à 5%.

L'effet de l'empilement sur un même canal de détection dans le cas de l'algorithme
de pondération est une modification de l'amplitude de sortie qui, dans la plupart
des cas, se traduit par une perte d'efficacité. Les résultats montrent cependant que
cet algorithme reste le moins sensible à la multiplicité des traces.

7.4.6 Comparaison des algorithmes
Les performances des algorithmes sont comparées sur la figure 7.9 dans le cas d'un

espace gazeux de 3 mm d'épaisseur, d'une mise en forme de type PRESHAPE32,
d'un bruit équivalent à 1400 e~ et sans saturation des signaux.

Cette figure montre qu'il est difficile de déterminer lequel des algorithmes étudiés
est le mieux adapté au traitement des signaux des MSGC, en effet, chacun d'entre
eux présente des avantages ou des désavantages suivant les conditions de fonction-
nement et les performances souhaitées.

Il est cependant possible de dégager les caractéristiques principales de chaque
algorithme en fonction des divers paramètres :

Somme pondérée

A la condition que le rapport signal sur bruit soit suffisant (25), cet algorithme
est le plus performant dans le cas où une occupation finale importante peut être
tolérée pour la reconstruction des trajectoires, c'est à dire des valeurs supérieure
à 2.5 et 10% respectivement pour des occupations initiales de 1 et 5%. Dans des
conditions différentes, un algorithme basé sur des comparateurs est mieux adapté.
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Identification de forme

Comme il l'a déjà été signalé, les performances de cet algorithme sont limitées
par l'empilement des signaux sur un canal de détection. Il ne peut donc être utilisé
à bon escient que si l'occupation initiale des compteurs est faible. Dans ce cas, il
se montre particulièrement adapté à rejeter les signaux provenant de croisements
voisins, et même si cela se fait au détriment de l'efficacité, il est le plus performant
si de faibles occupations finales sont nécessaires, c'est à dire inférieure à 0.8 et 1.6%
respectivement pour des occupations initiales de 0.5 et 1%.

Identification du maximum

L'identification du passage au maximum du signal est le traitement le plus per-
formant pour un empilement de 2 croisements de faisceaux si l'occupation initiale
est inférieure à 5%. Dans ces conditions, cet algorithme est le seul à assurer une
efficacité de détection supérieure à 95% pour des traces perpendiculaires (figure 7.9)
si le rapport signal sur bruit est réduit à 10.

Identification de montée

Cet algorithme, plus sensible au rapport signal sur bruit, est cependant plus
performant que l'identification du maximum si des occupations initiales de 5% sont
envisagées. La figure 7.10 montre que, pour un espace gazeux de 3 mm d'épaisseur
et une occupation initiale de 1%, une identification du maximum est préférable si
un rapport signal sur bruit supérieur à 22 (soit un signal de 31000 e~ pour un bruit
de 1400 e~) ne peut être assuré.

Les résultats présentés sur cette même figure, montrent que le pas de 25 ns entre
les échantillons et une mise en forme du type PRESHAPE32 sont particulièrement
bien adaptés si l'espace gazeux est réduit à 2 mm d'épaisseur. Dans ce cas, le temps
de collection des électrons primaires produits dans l'espace gazeux est réduit à env-
iron 30 ns, en comparaison des 50 ns nécessaires pour 3 mm d'espace de dérive. Une
grande partie des ambiguïtés sur l'identification des différents croisements est ainsi
levée.

Les performances obtenues avec 2 mm de dérive et l'algorithme d'identification
de montée sont meilleures que celles obtenues avec un espace gazeux de 3 mm, ceci
quel que soit l'algorithme considéré, pour un même gain du détecteur (même tension
de cathodes et même champ de dérive), si le rapport signal sur bruit est supérieur
à 13 (~ 20 pour 3 mm d'espace gazeux).
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7.4.7 Bruit de mode commun

Le bruit de mode commun (CMN) qui peut apparaître sur chaque circuit de
lecture de 128 canaux, n'a pas été pris en compte dans les simulations réalisées.

Ce décalage de la ligne de base, habituellement attribué aux fluctuations des
générateurs de tensions continues, a été mesuré par la collaboration RD20 lors d'un
test sur faisceau [43]. L'amplitude crête-crête de ce bruit de mode commun a été es-
timée à environ 25000 e~ en bout de chaîne électronique. Les mesures réalisées n'ont
toutefois pas permis de déterminer la proportion de ce bruit intervenant entre les
différentes étapes du transport de l'information. En particulier la partie intervenant
avant le traitement du signal (APSP) reste indéterminée.

Il est normalement possible de corriger, circuit par circuit, les fluctuations d'am-
plitudes causées par le CMN, en effectuant événement par événement la moyenne
des pistes ou aucun signal attribué à une particule n'a été détecté, ceci avant qu'un
seuil canal par canal puisse être appliqué.

Dans le cas où une partie du CMN serait générée avant le traitement du signal,
sa correction ne peut être effectuée que si l'algorithme utilisé préserve l'information
d'amplitude pour tous les canaux où corrige lui-même cet effet en transmettant une
différence d'amplitude. Ceci n'est possible qu'à certaines conditions dans le cas des
algorithmes basés sur des comparateurs car ceux-ci ne permettent pas de corriger le
CMN tels qu'ils ont été présentés. Quelques solutions peuvent être envisagées :
- Le transfert de deux informations par canal : la valeur du second échantillon pour
les algorithmes d'identification du passage au maximum du signal (le troisième pour
l'identification de montée) ainsi qu'une valeur significative de la validation par l'al-
gorithme. Cette solution implique de doubler la fréquence de transfert des informa-
tions.
- Le transfert de la valeur de l'échantillon caractéristique auquel s'ajoute un décalage
de la ligne de base suivant la validation par l'algorithme. Dans ce cas, il faudrait
doubler la gamme dynamique ou comprimer l'information d'un facteur deux sans
affecter le rapport signal sur bruit.
- Le transfert d'une différence d'amplitude. Afin de limiter les effets de la soustrac-
tion sur la qualité de l'information transmise, l'échantillon qui sera soustrait doit
être choisi en dehors de l'impulsion. Cette opération peut être réalisée avec l'algo-
rithme de sélection de montée en utilisant un quatrième échantillon situé 25 ns avant
le signal, soit Vi(t — ZAt) d'après les notations utilisées. Dans ce cas, la perte sur le
rapport signal sur bruit n'est que d'un facteur y/2.
- La dernière solution consiste à utiliser un échantillon d'un canal électronique
supplémentaire, non connecté à une piste du détecteur. Ce 129eme canal mentionné
dans la référence [55] peut être utilisé dans le cas de tous les algorithmes basés sur
des comparateurs, l'amplitude transmise est alors la différence entre l'échantillon
significatif du signal et un échantillon de ce canal supplémentaire. Il faudrait vérifier
que ce canal est affecté de la même manière par le CMN que ceux connectés aux
pistes.
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La figure 7.11 montre dans le cas de la mise en forme du circuit PRESHAPE32,
d'une occupation initiale de 1% et d'un rapport signal sur bruit égal à 25 (3 mm
d'espace gazeux) les performances obtenues pour quelques cas des algorithmes de
comparaison. En particulier sont présentés :
- le cas optimal où le bruit de mode commun n'apparaît pas avant le traitement ou
peut être corrigé (transfert de deux informations), ceci pour l'algorithme d'identifi-
cation du maximum,
- le cas où l'information sur le CMN apparaissant avant le traitement est perdue et
ne peut donc pas être corrigé, ceci dans le cas du même algorithme. L'analyse des
données ne peut alors se faire que selon un mode logique puisque la seule information
est celle de la validation où non par l'algorithme, aucun seuil ne peut être appliqué
à ce niveau.
- Le cas de l'algorithme d'identification de montée utilisant quatre échantillons du
signal (transfert de différence d'amplitudes).

Les résultats obtenus montrent que même si le bruit de mode commun ne peut
être soustrait, la perte d'efficacité n'excède pas 0.7% et celle-ci reste supérieure à
97% pour une occupation finale inférieure à 2%.

7.4.8 Taille des amas et résolution spatiale
Les figures 7.11 et 7.12 résument les tailles moyennes des amas ainsi que les

résolutions spatiales obtenues pour quelques cas des divers algorithmes, ceci pour
une valeur du rapport signal sur bruit égale à 25, pour une mise en forme effectuée
par le circuit PRESHAPE32 et pour une occupation initiale de 1%. Ces valeurs sont
à comparer à la taille moyenne de 2 pistes par amas et une résolution spatiale de
l'ordre de 35 fim mesurées sur un lot de 10000 impulsions générées sans empilement,
ceci pour un seuil équivalent à 2 écarts standards du bruit par piste et un seuil à 3
écarts standards sur l'amplitude de l'amas.

Il est important de rappeler que le bruit de mode commun n'a pas été pris un
compte dans la simulation, les résultats présentés peuvent être interprétés comme
ceux qui seraient obtenus si le CMN n'était pas présent où s'il était parfaitement cor-
rigé avant l'application des seuils sur les voies de lecture. Les performances obtenues
avec l'algorithme d'identification du maximum sont aussi présentées dans le cas où
le bruit de mode commun ne pourrait être corrigé. Dans ce cas, la seule alternative
est une analyse en mode logique des informations transmises puisqu'aucun seuil ne
peut alors être appliqué sur les voies.

Les figures montrent que des résolutions comparables sont obtenues avec l'ensem-
ble des algorithmes présentés, elles sont comprises entre 44 et 51 /*m, elles montrent
même qu'un traitement analogique des données ne permet pas toujours d'obtenir de
meilleurs résultats qu'avec une analyse en mode logique. Ces résultats s'expliquent
par le fait que, compte tenu des seuils appliqués pour réduire l'occupation finale,
l'information portée par la seconde et/ou la troisième piste de l'amas est perdue.
Il est rappelé ici que les algorithmes basés sur la pondération d'échantillons ainsi
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que l'algorithme d'identification de montée quand une différence d'amplitude est
transmise (utilisation de 4 échantillons) induisent une perte d'un facteur au moins
égal à A/2 sur le rapport signal sur bruit. En fait, une perte d'un facteur 3 a été
observée dans le cas d'une pondération d'échantillons espacés de 25 ns, ce facteur se
réduisant à 2 si le pas d'échantillonnage est porté à 50 ns. De plus, comme cela a été
précisé au chapitre 5, les algorithmes de pondération ne permettent pas d'obtenir
une bonne résolution sur l'amplitude des impulsions.

D'une manière générale on observe une dégradation de la résolution, liée à une
baisse de la taille moyenne des amas, quand les seuils appliqués augmentent. Les
meilleures performances ont été obtenues avec l'algorithme d'identification du maxi-
mum (CMN corrigé), la résolution atteint alors AAfim pour une efficacité de détection
supérieure à 97.5% et moins de 2 croisements cumulés dans les détecteurs au moment
de l'analyse finale.

Il doit être ajouté que dans l'analyse présentée, un seuil commun a été appliqué
à chaque canal de détection. Une autre méthode possible consiste à effectuer une
première sélection sur les voies de plus grande amplitude avec un premier seuil de
sélection, et ensuite de sélectionner les pistes voisines avec un seuil plus bas. Cette
méthode devrait permettre d'améliorer la résolution spatiale de quelques /j,m en aug-
mentant la taille moyenne des amas, elle ne devrait cependant pas avoir d'incidence
sur l'efficacité ni sur l'occupation finale qui sont déterminés essentiellement par la
voie de plus grande amplitude de l'amas.

7.4.9 Proposition d'électronique de traitement du signal

Cette proposition concerne les algorithmes basés sur la comparaison d'échantillons.
Les comparaisons des performances obtenues par les algorithmes d'identification de
passage au maximum et de montée montrent que le choix de l'un ou l'autre peut
dépendre des conditions finales de fonctionnement, en particulier du rapport signal
sur bruit, de l'épaisseur de l'espace gazeux et de l'occupation initiale des comp-
teurs, il est donc proposé ici d'incorporer ces deux algorithmes sur un même circuit
compte tenu de leurs similarités. Le circuit proposé est présenté schématiquement
sur la figure 7.13. En disposant de cinq échantillons issus de la mémoire analogique,
espacés de 25 ns et numérotés de 1 à 5, il est possible d'utiliser le circuit de la façon
suivante :
- identification du passage au maximum de l'impulsion si ses entrées de 1 à 5 sont
successivement les échantillons 3, 3, 1, 3 et 5 du signal,
- identification de la montée du signal si ses entrées de 1 à 5 sont successivement les
échantillons 3, 2, 1, 3 et 2 du signal.
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7.5 Conclusion

L'étude de divers schémas de traitement des impulsions délivrées par des MSGC a
été réalisée sur les bases d'une simulation des impulsions délivrées et de l'empilement
des événements.

Les résultats obtenus montrent qu'une mise en forme courte des signaux est
favorable à l'identification des croisements de faisceaux. La mise en forme du circuit
PRESHAPE32 dont le temps de montée a été réglé à 40 ns avec la capacité de piste
des détecteurs (équivalent à une mise en forme RC-CR théorique avec r=30 ns)
semble un bon compromis en regard du niveau de bruit mesuré. Tout allongement de
la mise en forme, du au réglage de l'électronique ou au détecteur lui-même dégradera
les performances du traitement.

Sur les bases de cette mise en forme et de 1400 e~ de niveau de bruit mesuré à
un écart standard, les meilleurs résultats ont été obtenus pour un intervalle de 50 ns
entre les échantillons traités, dans le cas des algorithmes d'identifications de forme
et de passage au maximum des impulsions ainsi que l'algorithme de pondération
d'échantillons, tandis qu'un intervalle de 25 ns est mieux adapté à une identifica-
tion de montée. Dans ces conditions, un rapport signal sur bruit égal à 25 (signal
équivalent à 35000 e~) et une gamme dynamique de l'électronique équivalente à
140000 e~ (le bruit de mode commun n'étant pas inclu ici) avant le traitement du
signal, permettent d'obtenir des performances optimales pour l'ensemble des traite-
ments étudiés.

Le choix du meilleur algorithme de traitement du signal dépend des conditions de
fonctionnement des détecteurs et de l'environnement dans lequel ils seront plongés,
ainsi l'algorithme d'identification du passage au maximum des impulsions, peu sen-
sible au rapport signal sur bruit, donne les meilleurs compromis entre empilement et
efficacité pour une occupation finale inférieure à 2.5% du nombre de canaux. Le cas
de l'algorithme d'identification de montée et un espace gazeux de 2 mm d'épaisseur
peut cependant être considéré comme une alternative intéressante pour une meilleure
identification des croisements de faisceaux. Au delà de 2.5 et 10% d'occupation finale
pour des occupations initiales égales respectivement à 1 et 5%, l'algorithme basé sur
la pondération d'échantillons des signaux offre les meilleures performances en terme
d'efficacité.

Pour déterminer lequel de ces algorithmes est le mieux adapté pour traiter
les informations dans l'environnement du LHC, il sera nécessaire d'étudier leurs
performances dans une simulation complète d'événements p-p incluant l'incidence
des traces et l'énergie des particules à détecter. Enfin, les choix devraient être ef-
fectués après réalisation et tests des circuits incluant les différentes propositions
pour les algorithmes, prenant ainsi en compte tous les effets dus aux détecteurs et
à l'électronique de lecture elle-même.
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Figure 7.8.C ; Effet de la gamme dynamique sur les performances de l'algorithme
d'identification de montée pour plusieurs valeurs du rapport signal sur bruit dans le
cas d'une mise en forme PRESHAPE32. Comparaison de l'effet du niveau de bruit
pour des valeurs de 1400 e~ et 2800 e~.
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unconditional command

Figure 7.13 ; Schema possible d'incorporation d'identification de passage au maxi-
mum ou de montée sur un même circuit.
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Chapitre 8

Développement des détecteurs

8.1 Motivation

Comme il l'a été mentionné au chapitre 3, le choix du matériau utilisé comme
substrat dans la réalisation des détecteurs MSGC est essentiel pour l'obtention de
performances stable àlong terme dans l'environnement attendu au LHC. Pour éviter
le problème de résistivité, l'IPNL a décidé d'orienter ses recherches vers l'étude des
détecteurs MGC [34], ceci pour les raisons suivantes:
- Ils offrent une alternative au traitement de surface nécessaire dans le cas des
MSGC.
- Leur principe de conception permet de mesurer les deux coordonnées du point
d'impact des particules dans le plan de détection.

Les résultats de mesures effectuées sur plusieurs variantes de détecteurs MGC
sont résumés dans ce chapitre. En particulier, le gain atteint en fonction de la haute
tension appliquée sur les cathodes a été étudiée, la mesure de la seconde coordonnée
est présentée ainsi que les premiers essais de réalisation d'un détecteur Micro-Gap
à une dimension avec une seule couche de metallisation [36].

8.2 Production des détecteurs

Les détecteurs ont été produits par l'usine IBM de Corbeil-Essonnes. Elle est
équipée en lignes de production de substrat de 5" et 8" permettant d'envisager la
réalisation de détecteurs en grande série pour l'application CMS. D'autre part, la
technologie utilisée en micro-électronique est de plus bien adaptée pour la réalisation
de détecteurs multi-couches tels que les MGC.

Les détecteurs présentés ici ont été réalisés sur des substrats silicium de 5" de
500 fim d'épaisseur (pouvant être réduite à 300 fim par rodage), ils comportent 256
pistes d'anode en aluminium de 1.2 fim d'épaisseur au pas de 200 fim et séparées des
pistes de cathodes (0.6 ou 1.2 fim d'épaisseur suivant les variantes) par une couche
isolante de polyimide.
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8.3 Performances des prototypes réalisés

8.3.1 MGC-1D
Pour ces premiers prototypes où la lecture de la seconde coordonnée n'a pas

été incluse, la gravure des pistes a été réalisée en utilisant un masque pour chaque
couche de métal, le polyimide étant gravé suivant le motif des anodes en technique
dite d'auto-alignement (figure 8.2 a)). Cette technique permet de réduire les coûts
de production en minimisant le nombre de masques nécessaires à la fabrication, elle
présente cependant les désavantages suivants :
- L'épaisseur de polyimide est limitée et la surgravure sous les bords des anodes est
de 0.7 fim, laissant les anodes en regard des cathodes à une distance de 6 fim (figure

8-1).
- La connexion électrique par fil entre les anodes et l'électronique de lecture s'est
avérée difficile à assurer compte tenu de la couche de polyimide présente sous la zone
prévue à cet effet.

Ces détecteurs ont été testés à l'IPNL avec des sources à rayonnement X (55Fe)
et j3 (90Sr), les performances en gain et stabilité ont été conformes à celles attendues,
avec cependant un nombre croissant de courts-circuits apparaissant avec l'augmen-
tation de la tension de cathode. Ainsi, à -400 V, où le gain des détecteurs reste
inférieur à 1000 quel que soit le mélange gazeux utilisé, le taux de courts-circuits
observé est de 10% du nombre de pistes. Ces performances limitées par la combi-
naison de la faible distance anode-cathode et de la surgravure du polyimide ont été
considérées comme insuffisantes pour l'application CMS.

Figure 8.1 : Vue en coupe d'une piste d'un détecteur MGC-1D.
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Figure 8.2 : Vue en coupe des détecteurs MGC et SGC.
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8.3.2 MGC-2D
Pour cette seconde série de prototypes, les problèmes mentionnés à la section

précédente ont été résolus en introduisant un masque spécifique à la gravure du
polyimide dans le procédé de fabrication (figure 8.3). Dans ce cas, les anodes ont
été gravées sur un piédestal de polyimide de 4.7 pun d'épaisseur conduisant à une
distance anode-cathode d'environ 12 fim. Un avantage supplémentaire du masque de
polyimide est de permettre un dépôt sur toute la surface du substrat à l'exception,
d'une part des zones actives, limitées à 60 fim de metallisation des cathodes de part
et d'autre d'une anode, et d'autre part de la zone destinée à la connexion du lien
avec l'électronique (figure 8.2 b)).

Cathode Rnoda

Figure 8.3 : Masque de polyimide pour les détecteurs MGC-2D.

La lecture de la seconde coordonnée est possible en donnant aux cathodes une
forme adaptée. Ainsi, pour un pas de 400 /iro, le schéma conçu consiste en un
décalage de la cathode de 200 fim, ceci tous les 8 mm de parcourt sous une anode,
cette géométrie donne un angle global de 3° aux cathodes par rapport à l'axe défini
par les anodes (figure 8.4). La résolution spatiale dans la direction parallèle aux
anodes est alors d'environ 2 mm par géométrie.

120



Chapitre 8. Développement des détecteurs
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Shéma sans PoLuimide

Figure 8.4 : Masques anode et cathode pour les MGG-2D.
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Dans ce modèle, la largeur des cathodes a été réduite afin de minimiser la capacité
entre les pistes. En effet, les cathodes sont gravées sur une fine couche d'isolant au
dessus du plan conducteur défini par le substrat de silicium. Cette capacité est
probablement le désavantage essentiel de ces prototypes. Deux types de matériaux
isolants ont été testés, le premier est une couche de 12 //m de quartz, le second est
une couche de 1 fim de SiC>2 à laquelle s'ajoute une couche de 2 fim de nitrure. La
première solution, qui réduit la capacité de couplage au silicium est meilleure, mais
il s'agit d'un procédé de fabrication non standard qui n'est pas envisageable.

Les détecteurs ont été testés à l'IPNL ainsi que sur un faisceau de pions de
20 GeV/c au CERN. Les résultats présentés ici sont ceux obtenus sur faisceau où
trois détecteurs MGC-2D ont été installés simultanément sur un banc test. Lors des
mesures, du DME pur et un mélange Ne/DME dans les proportions 25/75% ont été
utilisés, la lecture du signal a été effectuée avec des circuits Premux ASIC développés
par le RAL1 et le CERN pour les prototypes du détecteur interne de trace de CMS
[55]. Ces circuits sont constitués d'un préamplificateur de charge suivi d'une mise en
forme RC-CR du signal de constante de temps égale à 45 ns, un multiplexer inclus
au circuit permet de transmettre l'amplitude correspondant à l'amplitude maximale
du signal. Compte tenu du nombre limité de circuits électroniques disponibles, seul
un des détecteurs était équipé pour pouvoir lire simultanément les signaux sur les
anodes et sur les cathodes. Pour ce détecteur, 64 cathodes ont été connectées à
l'électronique en plus des 128 voies d'anodes connectées pour chacun des trois MGC-
2D. Chaque cathode a été connectée à la ligne haute tension à travers une résistance
de 100 Kf2 et à l'électronique de lecture à travers une capacité de 220 pF découplant
le circuit de la haute tension. Il a été observé, dans cette configuration, que des
courts-circuits apparaissaient entre anodes et cathodes sur le détecteur équipé de la
double lecture et pas sur les deux autres. En dehors de ce problème, les détecteurs
ont fonctionné jusqu'à des tensions de -520 V pendant environ un mois, la durée du
test. Le taux de courts-circuits a été estimé à environ 2% du nombre de pistes, ils sont
apparus essentiellement au début des tests. Au contraire, les détecteurs fonctionnant
en simple lecture n'ont présenté aucun problèmes. L'explication la plus probable est
la décharge de la capacité de découplage de 220 pF, initiée par des micro décharges,
non destructrices en l'absence de cette capacité.

L'analyse des données enregistrées a été effectuée selon la procédure suivante:
- Correction voie par voie des fluctuations de lignes de base et du bruit de mode
commun.
- Identification des amas sur les anodes et sur les cathodes, définis comme une suc-
cession de pistes adjacentes dont l'amplitude est supérieure à deux écarts standards
du bruit électronique mesuré. L'amplitude pour un amas est la somme des ampli-
tudes des pistes qui le composent.
- Sélection des amas sur les anodes dont l'amplitude minimale est fixée à trois écarts
standards du bruit.

1. Rutherford Appleton Laboratory
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- Sélection des traces en imposant une coïncidence des amas sur les anodes de deux
des détecteurs.
- Sélection de l'amas du troisième détecteur le plus proche de l'extrapolation de la
trace précédemment définie.
- Sélection de l'amas sur les cathodes dont l'amplitude est la plus corrélée à l'am-
plitude de l'amas anode et choisi parmi les pistes possibles.

Dans le cas des anodes, les seuils ont été choisis de façon à limiter l'occupation
par le bruit électronique à environ 0.2% du nombre de canaux, condition requise pour
le détecteur interne de trace de CMS. Le cas des cathodes est différent car seuls les
amas dont les amplitudes sont les mieux corrélées à celles des amas des anodes sont
sélectionnés, dans ce cas l'application d'un seul seuil plus faible permet d'optimiser
l'efficacité de détection tout en limitant l'occupation par le bruit électronique à un
niveau raisonnable. La corrélation est définie comme le rapport de l'amplitude de
l'amas cathode sur l'amplitude de l'amas anode. Les valeurs moyennes mesurées
sont égales à 40% et 25% respectivement avec les couches isolantes de 12fim et 3
fim pour un écart standard de 10%. 10 à 15% de cette atténuation est causée par
la capacité de découplage à la haute tension (220 pF), le reste de l'effet est dû à
la capacité des pistes estimée à 70 pF et 200pF respectivement pour les deux types
de couches isolantes. Il est à noter qu'une mesure effectuée avec un amplificateur de
charge et une mise en forme de 2 fis, a donnée une valeur 1.6 fois plus importante
pour le rapport des amplitudes, montrant que la perte d'amplitude sur le signal
des cathodes peut être réduite dans le cas où la charge collectée est intégrée sur un
temps suffisant.

La figure 8.5 a montre la distribution en amplitude des amas identifiés dans le
détecteur ainsi que celle des amas associés à des traces, la première distribution
inclut l'occupation de 0.2% du bruit résiduel après l'application des deux seuils de
sélection. La forme de la distribution obtenue pour les amas associés à une trace
montre que le détecteur est pleinement efficace en regard des seuils appliqués. La
figure 8.5 b montre la distribution en amplitude des amas identifiés sur les cathodes
placées sous les anodes où un amas a été sélectionné ainsi que celle obtenue après
sélection sur la corrélation en amplitude. Cette figure montre que la lecture de
la seconde dimension peut être effectuée avec une efficacité proche de 100% avec
cependant un biais introduit pour les basses amplitudes du aux fausses associations
entre les amas anodes et cathodes.

Le signal, exprimé en nombre d'électrons, ainsi que l'efficacité de détection pour
un détecteur MGC-2D équipé d'une couche de 12 fim de quartz sont résumés sur
les figures 8.6a et b en fonction de la tension appliquée sur les cathodes. Pour les
anodes, le plateau d'efficacité est atteint à partir de -420 V, le signal le plus probable
correspond alors à 24000 e~, son rapport à l'écart standard du bruit est égal environ
à 10. Une tension de -480 V appliquée aux cathodes porte ce rapport à une valeur
comprise entre 25 et 30, plus conforme à celle souhaitée pour une bonne efficacité
du traitement du signal (chapitre 7). C'est aussi autour de cette valeur de potentiel
que le plateau d'efficacité est atteint pour les cathodes bien que le rapport signal sur
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bruit ne soit égal qu'à 7 dans ce cas. Ceci s'explique par le fait que des seuils plus
bas ont pu être appliqués grâce à la présélection des traces avec les anodes. Il faudra
cependant vérifier que l'empilement des traces dans les détecteurs de CMS permet
d'appliquer un seuil aussi bas et si le traitement du signal prévu pour les anodes est
nécessaire dans le cas des cathodes. Les résultats obtenus lors de ce test sur faisceau
de particule ont montré qu'il était possible d'opérer à des tensions allant jusqu'à
-520 V avec ce type de détecteur sans dégâts apparants.

L'analyse des résultats obtenus avec l'isolant de 3 fim d'épaisseur est en cours,
les premiers résultats montrent cependant qu'il ne devrait pas être possible d'obtenir
l'efficacité de détection requise avec ce type de détecteur.

8.3.3 SGC

Compte tenu des bons résultats obtenus avec les détecteurs où la distance anode-
cathode est réduite à quelques microns, un détecteur avec des propriétés similaires
mais avec des pistes gravées sur un seul plan a été développé à l'IPNL. Ce détecteur,
qui ne permet la mesure que sur une des coordonnées du plan de détection, est
schématisé sur la figure 8.2 c). Ainsi, la distance entre les électrodes a été réduite à
8 fim, et pour permettre l'application de différences de potentiels élevées cet espace
a été rempli d'une couche de polyimide de 2.2 fim d'épaisseur qui, de plus, recouvre
les bords des électrodes sur 1 fim.

Ce type de détecteur a pour la première fois été testé sur faisceau de particule en
même temps que les détecteurs MGC-2D présentés à la section précédente. La fig-
ure 8.6 montre qu'il est possible d'obtenir des résultats comparables à ceux obtenus
avec l'autre type de compteur, avec toutefois une limite sur les tensions applica-
bles. En effet, il est apparu que de nombreux courts-circuits intervenaient quand
les tensions appliquées sur les cathodes dépassaient -420 V. Cette observation a été
en partie expliquée par la suite par la découverte d'une erreur intervenue lors de la
fabrication des détecteurs. En effet, il a été constaté que la couche isolante entre les
électrodes et le substrat silicium n'a été déposée que sur une épaisseur de 0.6 fim et
des courts-circuits avec le substrat ont été mesurés. Cette erreur a été corrigée sur un
nouveau lot de prototypes où l'épaisseur de la couche isolante a été portée à 2 fim.
Cependant, l'utilisation d'un substrat silicium pour les détecteurs SGC présente le
même défaut que dans le cas des détecteurs MGC-2D, la couche insuffisante d'isolant
induit une capacité excessive anode-substrat. Cette capacité entraîne une augmenta-
tion du niveau de bruit électronique, donné par la formule 700 e~+ 35 e~ x C(pF).
Ainsi, une capacité de l'ordre de 50 pF entraîne un niveau de bruit deux à trois fois
plus élevé par rapport aux détecteurs sur verre (C ~ 10 pF), ainsi qu'un temps de
montée du signal accru. De plus, cette capacité élevée risque d'amplifier l'effet des
micro décharges. A cause de cet effet, les détecteurs SGC ne supportent pas en fais-
ceau les tensions inférieures à -410 V, alors que sur un banc cosmique, des tensions
de -460 V sont atteintes sans dégradation des détecteurs pendant de longues durées.
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8.4 Conclusion

Plusieurs variantes de détecteurs MGC ont été conçues et testées à l'IPNL. Les
résultats ont montré que l'utilisation d'un masque spécifique pour chaque couche
autorisait l'application de plus hautes tensions en comparaison de l'utilisation de la
technique dite d'auto-alignement. Les mauvais résultats obtenus dans ce cas sont
bien sur liés aux détails du procédé de fabrication utilisé par IBM. De plus, dans
la mesure ou un masque spécifique est utilisé pour le dépôt du polyimide, la passi-
vation du bord des cathodes dans le modèle MGC-2D ne représente pas une étape
supplémentaire dans la fabrication du détecteur.

Les détecteurs MGC-2D ont fonctionné à des tensions de cathodes allant jusqu'à
-520 V, et ont montré des performances au moins équivalentes à celles obtenues
avec des MSGC, l'amplitude des signaux mesurés est alors satisfaisante en regard
du traitement prévu dans CMS.

Les performances obtenues dans la mesure de la seconde coordonnée dépendent
de la capacité des pistes, de l'électronique de lecture et de l'analyse des données
effectuée. Le plateau d'efficacité a été atteint avec le détecteur MGC et la couche
isolante de 12 fim de quartz, cependant il devra être vérifié si le rapport signal sur
bruit est suffisant pour l'utilisation dans CMS. L'optimisation des détecteurs, en
particulier la possibilité de réduire la capacité des pistes, est à l'étude. La possibilité
de production des détecteurs MGC à une dimension, à faible coût est envisagée.

Des mesures visant à évaluer la stabilité à long terme et le vieillissement de ces
détecteurs sont en cours.
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Conclusion

Les détecteurs gazeux à micropistes qui doivent équiper les couches externes du
système de mesure de trajectoire de CMS sont prévus pour fonctionner dix ans dans
un champ magnétique de 4 Tesla et dans un flux intense de particules incidentes.

Nous avons participé à l'acquisition et à l'analyse d'un ensemble de mesures qui
ont montré que l'effet du champ magnétique sur le fonctionnement des détecteurs
du baril peut être compensé par une inclinaison égale à l'angle de Lorentz. La valeur
mesurée de cet angle est de 4° par Tesla, similaire pour les différents mélanges
gazeux testés, à condition que le champ de dérive soit supérieur à 9 kV/cm. Dans
ces conditions, la résolution spatiale des détecteurs peut atteindre 35 fim. à pleine
efficacité.

La réduction de l'information délivrée par les détecteurs à une amplitude sig-
nificative ou non du passage d'une particule avant l'enregistrement des données
nécessite un traitement électronique du signal. Ce traitement doit permettre d'élimi-
ner au mieux l'empilement d'impacts produits dans différents croisements de fais-
ceaux. Nous avons étudié cet aspect à partir de mesures et d'une simulation. Les
mesures ont permis de déterminer les fluctuations en temps et en forme du signal pro-
duit dans les MSGC ainsi qu'une première évaluation d'algorithmes de traitement.
La simulation, ajustée sur les données enregistrées, a permis d'étudier les effets de
la mise en forme du signal, du rapport au bruit et d'une possible saturation, ceci
pour différents algorithmes de traitement et plusieurs hypothèses sur la multiplicité
initiale de particules.

Pour des mises en forme de type RC-CR, il a été montré que les performances
s'améliorent lorsque la constante de temps décroît. Le circuit PRESHAPE32 a une
mise en forme équivalente à un RC-CR de constante de temps 30 ns avec la capacité
de charge du détecteur. Les résultats obtenus dans ce cas sont satisfaisants. Une
constante de temps plus courte pourrait être difficile à réaliser à bruit constant,
une constante de temps plus grande, par exemple 50 ns, peut entraîner une perte
d'efficacité allant jusqu'à 3 %.

Pour un signal le plus probable de 35000 e", sur une piste d'un amas, une gamme
dynamique de 140000 e~ assure une efficacité maximale. Elle serait insuffisante s'il
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était besoin de compenser un accroissement du bruit par un accroissement du signal.
La performance des traitements étudiés s'améliore peu à rapport signal sur bruit

(avant traitement) au delà de 25. Elle se dégrade plus fortement lorsqu'il diminue
en dessous de cette valeur, par exemple à 10, la perte d'efficacité peut atteindre 5
%.

Plusieurs algorithmes de traitement peuvent être envisagés, dépendant du taux
d'occupation acceptable pour la reconstruction des traces ainsi que de l'aptitude à as-
surer et maintenir au cours du temps le fonctionnement souhaité pour les détecteurs
et pour l'électronique de lecture.

Une identification du maximum des impulsions est le traitement le plus stable vis-
à-vis des variations dans les conditions d'opération. H fournit de bon résultats pour
une multiplicité initiale de 1 % et un empilement de 2 croisements de faisceaux. Il
doit être utilisé sur 3 échantillons des impulsions, espacés de 50 ns, avec la possibilité
d'implémenter des déplacements de leur ligne de base (seuils) avant comparaisons.

Une identification de la montée des impulsions peut fournir les meilleurs résultats
si l'espace de gaz est réduit à 2 mm, si la constante de temps de la mise en forme
(avec la capacité de charge des pistes) est équivalente à celle mesurée avec le circuit
PRESHAPE32 et si le rapport signal sur bruit est supérieur à 13. Dans ce cas, le
traitement doit être effectué avec 3 échantillons espacés de 25 ns avec possibilité de
modification de la ligne de base avant les comparaisons.

Une pondération de 3 échantillons devient plus performante que les autres algo-
rithmes si un empilement de 3 croisements de faisceaux est tolerable. Cette méthode
est sensible aux variations de forme du signal. En conséquence, le choix des poids
de pondération est important et l'un d'entre eux devrait être variable. L'espace de
temps entre les échantillons doit être de 50 ns.

La soustraction du bruit de mode commun du circuit d'électronique, s'il est
généré avant le traitement des échantillons, pourrait être biaisée dans le cas des
algorithmes de comparaisons. Il a été montré que ce biais, s'il existe, n'affecte pas
fondamentalement la performance des algorithmes de comparaison qui pourrait alors
fonctionner sur un mode de type logique. La qualité des circuits réalisés pourrait
être un facteur important de leur performance. Il est donc suggéré de comparer deux
circuits complets utilisant une somme pondérée ou une méthode de comparaison
pour le traitement du signal. En particulier, il a été montré qu'un même circuit peut
être utilisé pour tester l'identification du maximum ou de la montée des impulsions.

La fabrication de circuits différents devrait aussi être complétée par une sim-
ulation réaliste des taux d'occupations et de la reconstruction des traces dans les
détecteurs du trajectographe de CMS. Cette étude permettrait de définir plus précisé-
ment le choix du meilleur compromis entre efficacité et empilement dans les détecteurs.

Les résultats des tests sur faisceaux des détecteurs MGC et SGC, conçus à l'IPNL
montrent qu'un signal équivalent au signal des MSGC peut être atteint avec ce type
de compteur. D'autre part, les tests en laboratoire, avec des rayons X, indiquent
qu'ils peuvent fonctionner à haut flux de particules sans accumulation de charges.
Leur réalisation sur substrats de silicium n'est cependant pas satisfaisante du fait de
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l'importance de la capacité introduite. Elle a pour effet de réduire le rapport signal
sur bruit en allongeant le temps de montée des impulsions et en augmentant le niveau
de bruit. En particulier, c'est le cas pour la lecture de la seconde coordonnée sur
les cathodes des MGC-2D. Par ailleurs, la charge emmagasinée dans les détecteurs
devient importante et les rend plus sensibles aux décharges. Cet effet a été observé
de façon indirecte avec les MGC-2D dont la tension limite de fonctionnement est
réduite lorsqu'une capacité de liaison équivalente est utilisée pour le couplage à
l'électronique de lecture.

Si le problème de la capacité est résolu en utilisant un substrat de verre, ces
détecteurs, qui permettent d'éviter le traitement de surface nécessaire dans le cas
des MSGC, devraient être de bons candidats pour équiper le trajectographe de
l'expérience CMS.
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