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DEVELOPPEMENT OF HIGH RESOLUTION

DOUBLE-SIDED SILICON DETECTORS

WITH PROJECTIVE READOUT.

ABSTRACT

A new kind of double-sided AC-coupled silicon microstrips
detectors has been developped. Ohmic separation is obtained by means
of a field shaping. Experimental measurements as well as device
simulations show the effectiveness of this insulation scheme.

A 50 microns pitch prototype has been tested in a high-energy
beam. A telescope of single-sided AC-coupled silicon microstrips
detectors has been used for the precise spatial reconstruction of tracks.
Spatial resolution on both sides of the double-sided microstrips detector
is about 10 microns. A Monte Carlo simulation based on a charge
division model in microstrip detectors has been developped. It
reproduces the beam test results, and allows to predict the performances
of single-, as well as double-sided, microstrips detectors.

Following these results, the DELPHI collaboration at LEP is going to
install two layers of these new double-sided microstrips detectors, in
order to get a very precise spatial reconstruction of charged particle
tracks, produced by high-energy electron-positron collisions.
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CHAPITRE 1

LE COLLISIONNEUR LEP ET

LES INTERACTIONS FONDAMENTALES



1.1 INTRODUCTION.

Dans la physique des particules des années '9O, une place importante sera
occupée par le LEP, le grand collisionneur d'électrons et positrons entré en
fonction en 1989 au CERN. Le but du LEP est de tester le Modèle Standard des
interactions fondamentales et, éventuellement, de découvrir de la "physique
nouvelle". Actuellement, dans le LEP les collisions entre électrons et positrons ont
lieu à une énergie d'environ 100 GeV dans le centre de masse, ce qui permet la
création du boson vecteur neutre Z0 sur sa couche de masse.

1.2 LES INTERACTIONS FONDAMENTALES ET LE MODELE

STANDARD.

1.2.1 LE MODELE STANDARD ET LES THEORIES DE JAUGE.

Les théories de jauge sont à la base de la description des interactions
fondamentales, dans le Modèle Standard. Les théories de jauge permettent
d'introduire de façon élégante la notion de symétrie et celle complémentaire
d'invariance. Le premier pas dans la construction d'une théorie de jauge est le
choix d'un groupe de transformations qui laissent invariant le lagrangien. Si l'on
veut choisir les transformations de jauge de façon indépendante d'un point à
l'autre du continuum spatio-temporel on doit introduire des champs vectoriels à
masse nulle. Ainsi l'interaction est introduite de façon naturelle dans les théories
de jauge locales. Les groupes de symétrie peuvent être abéliens, comme U(1), le
groupe de symétrie de l'électromagnétisme, ou non-abéliens, comme par exemple
le groupe SU(S)0 de couleur des interactions fortes. La différence est très
importante car dans les théories non abéliennes, les champs vectoriels porteurs
de l'interaction interagissent entre eux.

Il faut remarquer que les bosons considérés sont de masse nulle. Dans une
théorie non-abélienne, l'introduction "à la main" d'un terme de masse mA2 rend la
théorie non renormalisable.

1.2.2 L'INTERACTION ELECTROFAIBLE.

Dans les années '6O, une théorie de jauge unifiée des interactions
électromagnétiques et faibles fut proposée [SAL, GLA, WEI]. Le groupe de
symétrie est le groupe SU(2)®U(1).

Dans SU(2)®U(1), trois bosons, Z0, W± acquièrent une masse non nulle grâce
au mécanisme de Higgs [HIG1, HIG2, ENG], tandis que la masse du quatrième
boson, le photon y reste nulle. La théorie électrofaible ainsi construite est
renormalisabie [HOO]. Elle prévoit que la charge électrique fondamentale e est



liée à la constante de couplage g de SU(2) par la relation

e = g sin 61W (1.1)

où S1^eSt l'angle de Weinberg. La première mesure de l'angle de mélange fut
faite au PS du CERN en 1973 dans une expérience sur le courant faible neutre
[HAS]. La constante de couplage g est liée à la constante de couplage GF de
l'ancienne théorie courant-courant de l'interaction faible par

g2
 =GF

T/2" (1.2)

Les deux prévisions théoriques (1.1) et (1.2), combinées à la mesure
expérimentale de l'angle de Weinberg, permettent de déduire une valeur pour les
masses des bosons intermédiaires W et Z, liées par la relation

mw
mz

= cos 6W

La découverte en 1983 [UA1, UA2] au SPS du CERN des bosons Wei Za la
masse prévue d'environ 80 et 90 GeWc2 représente un des succès plus
importants de la théorie électrofaible.
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Figure 1.1. Variations des couplages fondamentaux en fonction de l'énergie: l'extrapolation
fait apparaître une zone d'unification vers 1015 GeV.



Dans le Modèle Standard, les particules à spin 1/2 sont organisées en trois
générations. Dans chaque génération il y a deux leptons, l'un chargé et l'autre
neutre, et deux quarks, avec une charge électrique respective de +2/3 et -1/3, et
leurs antiparticules. Les états propres de masse des quarks avec charge négative
sont mélangés. La matrice de mélange [KOB] est la matrice dite de Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa (CKM), qui est la généralisation, au modèle à trois
générations, de l'angle de Cabibbo [CAB].

1.2.3 L'INTERACTION FORTE.

Le groupe de jauge des interactions fortes dans le Modèle Standard est le
groupe SU(3)C de couleur. La théorie correspondante est la chromodynamique
quantique ou QCD (Quantum Chromodynamics). Dans cette théorie, chaque
saveur de quark a un nombre quantique interne, la couleur, qui peut prendre trois
valeurs distinctes. Huit bosons de jauge de masse nulle, les gluons, sont les
médiateurs de l'interaction forte: ils modifient la couleur des quarks, sans changer
leur saveur. La couleur avait été originellement introduite pour expliquer
l'asymétrie de la fonction d'onde des baryons [GRE]. D'autres faits expérimentaux
ont, ensuite, supporté l'existence de la couleur, comme par exemple, la mesure en
fonction de l'énergie du rapport

a (e+ e~ -> hadrons)
R = —^-————^-

a (e+ e~ -» U+ \f)

Les gluons ont eux mêmes une charge de couleur. La création de paires
gluons-antigluons virtuelles autour d'un quark induit un phénomène d'ami-
écrantage de la charge de couleur: la force de couleur diminue lorsqu'on
s'approche d'un quark. QCD est donc une théorie asymptotiquement libre [GRS,
POL] à courte distance. Pour des grands moments transférés, on peut donc faire
des prévisions basées sur des calculs perturbatifs.

Une autre particularité de l'interaction forte est que les quarks semblent être
confinés à l'intérieur des hadrons: aucune expérience n'a pu, jusqu'à présent,
détecter des quarks libres. La compréhension théorique de ce phénomène de
confinement n'est pas encore achevée.

1.2.4 AU DELA DU MODELE STANDARD.

Jusqu'à ce jour, le Modèle Standard est confirmé par les expériences (voir
chap. 2). Pourtant, il n'est pas totalement satisfaisant car beaucoup de ses
paramètres restent libres: notamment, les masses des fermions, ainsi que la
masse du boson de Higgs. En outre, le Modèle Standard néglige complètement la
force de gravité. D'autres modèles ont donc été proposés.

Dans les modèles de "grande unification", on cherche des groupes de jauge



de symétrie plus élevée, qui comprennent le groupe SU(3)®SU(2)®U(1). Le plus
simple des groupes de grande unification est SU(S) [GEO]. La symétrie SU(5)
devrait être exacte pour des énergies très élevées. L'énergie d'unification est
obtenue en extrapolant le comportement des couplages fondamentaux (fig. 1.1).
On observe alors que les couplages fondamentaux devraient avoir la même
valeur pour des énergies de l'ordre de 1015 GeV.

Dans les théories supersymétriques (SUSY)1 les bosons peuvent se
transformer en fermions et vice versa [GOL, VOL, WES]. Chaque boson (fermion)
aurait un partenaire supersymétrique, qui serait un fermion (boson). Dans la
supergravité - un exemple de théorie supersymétriques - la gravité est unifiée
avec les forces fortes et électrofaibles, l'échelle d'unification étant la masse de
Planck mpël O19 GeV.

D'autres modèles, encore, essayent d'expliquer le spectre des masses des
leptons et des quarks avec l'hypothèse que ces particules sont en réalité
composées [HAR].

1.3 LE LEP ET LES EXPERIENCES ASSOCIEES.

Le LEP est construit dans la campagne qui entoure le CERN, de part et d'autre
de la frontière Franco-Suisse. Il a une circonférence d'environ 27 km. Le LEP
constitue le dernier stade d'une chaîne d'accélération complexe. Des cavités
radiofréquence accélèrent les particules depuis l'énergie d'injection (22 GeV)
jusqu'à l'énergie choisie et restituent aux faisceaux et à chaque passage l'énergie
perdue en rayonnement synchrotron (environ 1,4 GeV par tour). Au stade actuel
de développement (tableau 1.1), les électrons et les positrons peuvent être
accélérés jusqu'à environ 50 GeV. Quatre paquets d'électrons et quatre paquets
de positrons circulent simultanément en sens inverse. Le temps entre deux
croisements successifs est de 22 jis. La luminosité nominale prévue est d'environ
1,7-1031 cm"2 s"2. La vie moyenne du faisceau est d'environ 20 heures. Pour le
LEP quatre spectromètres ont été construits et sont aujourd'hui opérationnels:
ALEPH1 DELPHI, L3 et OPAL Dans le chapitre suivant on décrira la structure de
DELPHI. Les principaux résultats de physique obtenus jusqu'à aujourd'hui par
DELPHI seront également présentés.

1.4 LE FUTUR DU LEP ET LE GRAND COLLISIONNEUR

HADRONIQUE (LHC).

Dans les prochaines années, trois développements majeurs liés au LEP
devraient avoir lieu. Il s'agit de la polarisation des faisceaux d'électrons et de
positrons, de l'augmentation du nombre de paquets et de l'augmentation de
l'énergie des faisceaux jusqu'à environ 100 GeV (LEP 200). Des analyses
détaillées de ces possibilités peuvent être trouvées en [ALE] et [BOH]. Ces trois



développements permettront d'augmenter la précision des mesures faites au LEP
et donneront accès à des énergies supérieures.

Dans le même tunnel du LEP, on envisage aussi l'installation d'un
collisionneur hadronique délivrant une énergie dans le centre de masse d'au
moins 10 TeV. Les résultats du LEP et du collisionneur hadronique seront à la
pointe de la physique des hautes énergies du début des années 2000.

Paramètres

Energie maximale du faisceau
Energie d'injection
Luminosité
Circonférence
Nombre de régions d'interaction
Particules par paquet
Paquets par faisceau
Courant moyen du faisceau
Vitesse de remplissage
Résolution en énergie
Fréquence RF
Période d'accélération
Temps de révolution
Temps entre deux croisements successifs

,10

6OGeV
22GeV
17 *1030cm-V1

26,66 km
4
41,6*10'
4
3mA
0,25 mA/min
1%
352,2 MHz
80s
88,9 us
22,2 |is

Tableau 1.1. Les paramètres principaux de LEP100.
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2.1 INTRODUCTION.

Le but des spectromètres au LEP est de reconstruire les topologies issues des
collisions e+-e~. Ils doivent donc être capables de mesurer les trajectoires des
particules chargées produites, ainsi que leur énergie et leur quantité de
mouvement.

Les particules stables (e±, p±, 7) et métastables (yr, K* ^) sont directement
détectées par le spectromètre. Les neutrinos sont identifiés par la mesure de
l'énergie manquante, ce qui demande une couverture calorimétrique sur un angle
solide de près de 4jc. Les particules dont la vie moyenne est inférieure à 100 ps
(CT; < 3 cm), sont identifiées à partir de leur produits de désintégration.

2.2 DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE.

2.2.1 STRUCTURE FONCTIONNELLE.

DELPHI1 est caractérisé par [DELI]:

• l'identification des hadrons et des leptons sur plus de 90% de l'angle
solide;

• la reconstruction tridimensionnelle des traces et des dépôts d'énergie;

• une granularité élevée pour l'ensemble de ses composants.

Des détecteurs de conception récente, ont été choisis pour DELPHI [DEL].

• Le Microvertex, détecteur au silicium à haute résolution spatiale pour la
reconstruction des traces chargées.

• La chambre à projection temporelle, TPC.

• Le détecteur à imagerie Cerenkov (RICH).

• La chambre à projection temporelle de haute densité (HPC) pour la
calorimétrie électromagnétique.

La structure géométrique de DELPHI (fig. 2.1) reflète, d'une part, la symétrie
des réactions e+-e~, d'autre part, des critères de fonctionnalité. Le spectromètre est
un cylindre dont l'axe de symétrie coïncide avec la direction des faisceaux. Le
cylindre a une longueur et un diamètre d'environ 10 m. Pour faciliter l'accès aux
différents détecteurs, les extrémités (bouchons) du spectromètre peuvent être
séparées du corps central (tonneau). Dans la description géométrique de DELPHI,
on utilise un système de coordonnées polaires: l'axe Z parallèle au faisceau;
rayon /?et angle azimutal 0dans le plan perpendiculaire; angle polaire 9, égal à
zéro le long de l'axe Z

' DELPHI est un acronyme pour l'expression anglaise Detector with Lepton, Photon and
Hadron Identification, c'est à dire détecteur de leptons, photons et hadrons avec identification.
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La structure fonctionnelle du tonneau et des bouchons est la même. Dans la
région centrale, au coeur de l'expérience, on trouve des détecteurs de traces, qui
permettent la reconstruction tridimensionnelle de la trajectoire des particules
chargées. Ces détecteurs sont placés le plus près possible du point d'interaction,
pour minimiser la diffusion multiple des particules. Seules les chambres à muons
sont installées à quelques mètres du point d'interaction, afin d'utiliser l'effet du
filtrage du calorimètre hadronique pour identifier les muons.

Les calorimètres, électromagnétique et hadronique, assurent respectivement
la mesure de l'énergie des photons, électrons et des hadrons chargés et neutres.

Un système de scintillateurs est utilisé pour le déclenchement rapide.

Les identificateurs Cerenkov RICH permettent la séparation e/p/K/n sur près
de 90 % de l'angle solide.

Un champ magnétique solénoïdal de 1,2 T est produit par un aimant
supraconducteur, long de 7,4 m, d'un diamètre interne de 5,2 m, et refroidi à 4,5 0K
avec de l'hélium liquide. Le champ magnétique incurve la trajectoire des
particules chargées et permet ainsi la mesure de leur moment et de leur rapport
elm.

2.2.2 LES DETECTEURS DE TRACES CHARGEES.

La détection des trajectoires des particules chargées est assurée par un
ensemble de détecteurs dont les caractéristiques principales sont résumées dans
le tableau 2.1.

Le détecteur de microvertex (uVD) est constitué par deux couches
cylindriques de détecteurs micropistes au silicium. Son objectif est de donner des
points les plus proches possible du vertex primaire avec une résolution spatiale
très élevée. Une description complète du uVD est faite dans le chapitre suivant. La
distance minimale du uVD au point d'interaction est limitée par le rayon du tube du
faisceau. Durant les deux premières années de fonctionnement, le tube du
faisceau était en aluminium (X0=8,9 cm), et avait un diamètre interne de 158,4 mm
et une épaisseur de 1.2 mm2. En 1991 un tube en béryllium (X0=35,3 cm), avec
un épaisseur de 1,4 mm et un diamètre interne de 106 mm, sera installé, ce choix
de matériau permettant de réduire la diffusion multiple due au tube.

Le détecteur interne (ID = Inner Detector) est composé de deux parties
concentriques:

- à l'intérieur, une chambre à dérive avec la géométrie "jet-chamber"

- à l'extérieur, 5 chambres proportionnelles multifils de forme cylindrique
et à lecture cathodique.

La géométrie du détecteur interne a été choisie de façon à donner une
réponse rapide qui puisse être utilisée pour le déclenchement.

X0 indique la longueur de radiation.
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La chambre à projection temporelle (TPC = Time Projection Chamber)
est le détecteur principal pour la reconstruction des traces chargées dans DELPHI.
Les mesures d'ionisation faites dans la TPC permettent l'identification e-n au
dessous de 8 GeV/c.

Le détecteur externe (OD = Outer Detector) fournit des informations rapides
pour le déclenchement en R^et en Z, et améliore la résolution sur la mesure de la
quantité de mouvement. Il est composé de tubes à dérive qui fonctionnent dans le
mode streamer limité. Avec l'élément de trace fourni par l'OD, il est possible
d'identifier le signe des traces pour n'importe quelle impulsion.

Des chambres à muons sont montées dans la région centrale (B-MU =
Barrel Muon Detector) et dans la région avant-arrière (F-MU = Forward Muon
Detector). Le B-MU est composé par quatre plans de chambres à dérive,
fonctionnant en régime proportionnel. Le F-MU est composé de quatre couches de
chambres à dérive, fonctionnant en mode sfreamerlimité.

Dans la région avant-arrière, la reconstruction des traces chargées est
assurée par des chambres à dérive, les chambres "avant" (FCA et FCB =
Forward Chamber A et B), qui couvrent la région d'angles polaires entre 11° et
33°.

Un alignement relatif précis des détecteurs de traces est essentiel pour
permettre d'exploiter entièrement leur résolution spatiale intrinsèque. Malgré les
efforts mis dans la construction de DELPHI, l'alignement optimal n'a pas encore
été atteint et il ne pourra être obtenu qu'en accumulant une très grande statistique
de rayons cosmiques et d'événements Z0 [DEL]. Dans la figure 2.2, on montre les
résultats obtenus jusqu'à présent, avec des mesures sur des couples JU+JT à 45,6
GeV. Dans la région centrale et avec les informations combinées de ID, TPC et
OD, on obtient une résolution dp/p=7% sur la quantité de mouvement, c'est à dire
dp/p=0,0015 p (GeV/c); dans la région en avant (0=20° - 35°) et avec les
informations de ID, TPC et FCB, on a dp/p=17 %.

2.2.3 LE DECLENCHEMENT ET LE SYSTEME DE MONITORAGE DE DELPHI.

Le système de déclenchement doit reconnaître les collisions e+-e~
physiquement intéressantes. A cet effet un système de déclenchement à quatre
niveaux a été construit dans DELPHI.

Les deux premiers niveaux sont synchrones au signal de passage du faisceau
(BCO = Beam Cross Over), qui arrive toutes les 22 u,s. Les deux autres niveaux
sont asynchrones avec le BCO et entièrement gérés par des microprocesseurs
spécialisés. La logique générale du déclenchement est la suivante: le premier
niveau prend une décision 3 |is après le passage du faisceau. Si la réponse est
négative, l'événement est rejeté et les détecteurs sont remis à zéro. Si la réponse
est positive, la main est donnée au deuxième niveau qui prend une décision dans
les 39 jis qui suivent le BCO. En cas de décision négative, DELPHI est prêt pour
une nouvelle acquisition en ayant perdu un passage du faisceau. Si la décision
est positive, un temps mort de 3,5 ms est introduit pour permettre le passage des
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Figure 2.2. Résolution sur la quantité de mouvement dans DELPHI, pour des paires de muons à
45,6 GeV. a) région centrale, en utilisant les informations provenant de IW, de la TPC et de /'OD; b)
région avant, 6=18-32", en utilisant la TPC, l'ID et la FCA.

données vers des mémoires, d'où elles sont récupérées par les microprocesseurs
des niveaux ultérieurs. L'analyse des données par les troisième et quatrième
niveau du déclenchement s'opère typiquement en 30 et 300-500 m s
respectivement. Tout le système d'acquisition est construit dans le standard
Fastbus.

Dans DELPHI il est nécessaire de contrôler continûment l'état des détecteurs,
et, éventuellement de changer certains paramètres de fonctionnement. Par
exemple, il est nécessaire de contrôler les tensions d'alimentation des détecteurs
et, en cas de danger, lié à une fuite de gaz, de couper les tensions. La plupart des
systèmes de contrôle en DELPHI sont construit dans le standard G64.

2.3 LA PHYSIQUE DE DELPHI AU LEP.

Dans ce paragraphe sont résumés les principaux résultats expérimentaux
obtenus par DELPHI pendant les deux premières années de fonctionnement.

Le premier sujet de physique abordé par DELPHI a été la détermination
précise de la forme de la résonance du Z0. Au premier ordre de la théorie pertur-
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Figure 2.3. Résonances hadroniques et leptoniques du Z0, mesurées par DELPHI. Les courbes
sont les résultats d'un lissage combiné des quatre distributions expérimentales.

bative deux diagrammes de Feynman contribuent à la section efficace e+e~ -> ff
(fee)3. A la résonance du Z0 le diagramme e+e~ -*Z0-> ff domine. Par exemple,
pour la production d'une paire u.+u.~, les sections efficaces correspondantes sont

3 Pour l'électron il faut aussi considérer les contributions des diagrammes dans le canal t.
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a(e+e -»7-» M-V )s10pb (Vs- = mz)

a(eV -» Z0 -» |j.V) = 1 .5 nb

La résonance du Z0, mesurée dans les canaux hadroniques et leptoniques
par DELPHI est montrée en figure 2.3. Dans le tableau 2.2 sont indiquées les
valeurs mesurées des paramètres de la courbe de résonance [DJA, DEL13]. Dans
le Modèle Standard, la largeur partielle invisible f/nvest donnée par Nvrv., où Nv

est le nombre de familles de neutrinos légers et fv est la contribution de chaque
famille de neutrinos à la largeur partielle du Z0. En utilisant la prévision du Modèle
Standard, rv=166,6 MeV/c2, on trouve

Nv=2,90±0,10

La valeur trouvée semble indiquer que seules trois familles de neutrinos existent
dans la nature.

La largeur leptonique dépend de la valeur de l'angle de Weinberg. La mesure
de rlept permet donc de déterminer [DEL13] cet angle:

sin2(9w) = 0,2309 ± 0,0048

Les couplages vectoriels vf et axial af des fermions sont obtenus par une
mesure de l'asymétrie avant-arrière AFB [ELL]. Les valeurs trouvées [DEL20]

+0,019
v, = -0,048 (stat.) ± 0,004 (syst.)

-0,014

a, = -0.503 ± 0.003 (stat.) ± 0,003 (syst.)

sont en accord avec les prévision théoriques du Modèle Standard et avec les
autres mesures expérimentales.

La recherche de nouvelles particules au LEP n'a donné de résultats positifs, ni
pour les deux pièces manquantes du Modèle Standard, le boson de Higgs et le
quark top, ni pour d'autres particules, plus exotiques. DELPHI exclut l'existence du
boson H0 avec une masse inférieure à 34 GeV/c2 [AMA1]. La limite inférieure sur
la masse du quark top t est [DEL6]

mt > 44,0 GeV/c2

La limite trouvée pour mt est en accord avec les prévisions basées sur la
mesure de l'angle de Weinberg, dont Ia valeur exacte dépend de la masse du top
via les corrections radiatives. Les résultats expérimentaux, montrés en figure 2.4,
donnent

mt=127±34±17GeV/c2

où la dernière erreur est due à la méconnaissance de la masse du Higgs.

La largeur partielle rhadr représente 87,4 % de la largeur visible du pic de
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résonance du Z0. La mesure des états finaux hadroniques produits par une paire
quark-antiquark, permet d'analyser la nature de l'interaction forte. Un résumé des
propriétés de QCD étudiées au LEP peut être trouvé dans la référence [DEB]. La
mesure de la corrélation énergie-énergie dans les états finaux hadroniques
[DEL15] donne la valeur suivante de la constante de couplage de l'interaction
forte

40,003
as(m|) = 0,106 ± 0,003 (stat.) ± 0,003 (syst.) (theor.)

-0,000

en accord avec les valeurs mesurées par les autres expériences LEP et par
l'expérience MARK II à SLC. L'analyse des taux d'événements avec 3 ou 4 jets
[DELl 9] confirme la nature non-abélienne de l'interaction forte.

MHIGGS = 200GeV

CM

35

(CDFtUA2 + CDHS+CHARME)w

M2 (LEP)

T2 (LEP)

16O 240

(GeV)

320

Figure 2.4. Limites combinées pour sir^O^m2^ et mt, obtenus par les résultats LEP pour m% r?
& riept-ainsi Que P^/a mesure du rapport my/m^par UA2, CDF, CDHS et CHARM.

Des études intéressantes peuvent être menées dans le domaine des saveurs
lourdes, au LEP. On pourra, en particulier, améliorer nos connaissances sur la
physique de la beauté. Le Modèle Standard prévoit pour les saveurs lourdes b et
c:



20

rcc/rhadr=0,164 =» F^ - 285 MeV

IWThadr =0,217 => rbB = 378 MeV

Les résultats préliminaires présentés par DELPHI donnent [DEL14.DEL21]:

rc^Thadr=0,162±0,030(stat.)±0,050(syst.) => rcc = 282±53 (staL)±88(syst)

+ 0,033 + 69
ir =0,222 ±0,020 =>rbb=390 MeV

- 0,031 - 55

Ces résultats sont en accord avec les prévisions du Modèle Standard.

Paramètres

mz

lept

rhadr

rinv

R=
1hadr

Hapt

•ee

Résultats expérimentaux

91,181 ± 0,011 (stat) ± 0,02 (LEP) GeV/c

2,457 ± 0,020 (stat) ± 0,005 (syst) GeV/c2

83,7 ± 1,0 (stat) ± 1,1 (syst) MeV/c2

1,756 ± 0,023 (stat) ± 0,020 (syst) GeV/c2

484 ± (7stat) ± 14 (syst) ± 2 (théorie) MeV/c2

21,00 ± 0,38 (stat) ± 0,29 (syst)

42,01 ± 0,22 (stat) ± 0,40 ± 0,21 (théorie) nb

82,0 ± 1,4 (stat.) ± 1,3 (syst.) MeV/c

87,2 ± 2,7 (stat.) ± 2,21 (syst.) MeV/c2

86,0 ±3,1 (stat.) ±2,7 (syst.) MeWc2

Tableau 2.2. Les paramètres de la courbe de résonance du Z0. m? est la masse du Z, r? la
largeur totale, r/epf et //,a£/r les largeurs partielles dans les canaux leptonique et hadronique
respectivement, f/ni^rr'/epf'̂ hadr/a largeur partielle invisible, G0 la section efficace au pic dans
l'approximation de Born; ree, F 1̂ et r^sont les largeurs partielles dans les trois canaux leptoniques
chargés.
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3.1 MOTIVATIONS PHYSIQUES POUR UN DETECTEUR DE VERTEX A

HAUTE RESOLUTION SPATIALE.

Un détecteur de vertex à haute résolution spatiale est important pour l'étude
de Ia physique des saveurs lourdes. Dans la désintégration du 2° en quarks
lourds, des particules avec une vie moyenne de l'ordre de 10'12-10'13 s,
correspondant à un ci de l'ordre de 10100 um (voir tableau 3.1), sont produites
au vertex primaire. Les topologies comportent donc des vertex secondaires
proches du vertex primaire. Dans ce cas, et compte tenu des dimensions du tube
du faisceau', seules sont détectées les particules issues du vertex secondaires.

Particule

D1

D0

DS

B

T (10"13S)

10,6

4,2

4,5

11,8

CT (\un)

318

126

133

350

Tableau 3.1. Vie moyenne et CT des principaux mésons avec charme et beauté.

3.1.1 LE PARAMETRE D'IMPACT.

Le paramètre d'impact projeté est défini comme la distance minimale dans le
plan Centre la trace reconstruite et le point d'interaction (fig. 3.1). Ce paramètre
est une quantité très importante pour l'identification de la saveur du quark primaire
avec un détecteur de vertex à haute résolution spatiale. Dans le tableau 3.2 sont
indiqués la multiplicité, l'impulsion et le paramètre d'impact moyens pour les
différents vertex hadroniques, primaires et secondaires. Ces données ont été
obtenues par simulation Monte Carlo [M-VD]. L'impulsion moyenne des particules
produites au vertex primaire diminue lorsque la masse du quark produit
augmente. La diffusion de Coulomb devient donc de plus en plus importante et le
paramètre d'impact augmente. Les particules produites au vertex secondaire ont,
en moyenne, une impulsion plus grande. Elles sont donc moins influencées par la
diffusion de Coulomb. Leur paramètre d'impact non nul est principalement dû à la
distance entre le vertex primaire et secondaire et à leur quantité de mouvement

' Rayon d'environ 8 cm pour 1989-90 et d'environ 6 cm en 1991, voir Ie paragraphe 2.2.2.
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transversal. Les chiffres reportés dans le tableau 3.2. indiquent qu'une mesure
précise du paramètre d'impact devrait permettre de séparer la classe b des autres.
Pour la classe c, la situation semble être plus compliquée à cause de la possibilité
de confondre un quark c primaire avec un quark léger ou un quark b.

(uu.dd.ss)
(CC)

(bb)
(tt)

Multiplicité

Prim. Sec.

11,8 0,2
8,8 3,5
6,3 6,8
8,1 7,3

Impulsion
[GeV]

Prim. Sec.

2,9 -
1,6 5,6
1,3 3,7
2,1 1,7

Paramètre
d'impact

[̂ m]

Prim. Sec.

120 -
140 100
170 200
140 220

Tableau 3.2. Multiplicité, impulsion et paramètre d'impact moyens pour les différents vertex
hadroniques, primaires et secondaires.

3.1.2. L'ERREUR SUR LE PARAMETRE D'IMPACT.

Pour comprendre les facteurs qui limitent la résolution sur le paramètre
d'impact, on considère deux plans de détecteurs [ZAL2], à distance T1=Rd et
r2=(n+1)d du point d'interaction (fig. 3.1). dest le bras de levier et nest le rapport
entre la distance du premier détecteur au point d'interaction et le bras de levier. Y
désigne la coordonnée mesurée par les détecteurs, c'est à dire la coordonnée
Fty dans le système de coordonnées de DELPHI. On suppose que le point d'inte-
raction coïncide avec l'origine du système de coordonnées. Pour simplifier les
calculs, on néglige la diffusion multiple et la courbure dans le champ magnétique.
Les traces considérées sont donc des lignes droites. L'erreur o-/mpsur le paramètre
d'impact yimp projeté est donnée par (Annexe A)

. T . , U 1 - T M U2 ( 3 1 )

où O1 et O2 sont les résolutions spatiales des deux détecteurs. Cette formule
montre que aimp dépend presque linéairement de n=r,/d. Pour améliorer la
résolution sur le paramètre d'impact projeté on peut:

• diminuer /j pour un bras de levier donné;

• augmenter le bras de levier, en gardant la distance r1 du premier
détecteur du point d'interaction.
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'imp

r2 =

Figure 3.1. Reconstruction d'une ligne droite avec deux détecteurs.

Dans DELPHI, la géométrie du nVD est contrainte par le rayon interne de l'ID
et par le rayon externe du tube du faisceau. La réduction du diamètre du tube de
faisceau permet d'approcher le premier détecteur du point d'interaction et, donc
d'améliorer la mesure du paramètre d'impact.

L'erreur sur la mesure du paramètre d'impact projeté en DELPHI a été étudiée
avec des méthodes Monte Carlo. La figure 3.2 montre que l'introduction du uVD
réduit l'erreur sur le paramètre d'impact d'au moins un facteur 2, sur tout
l'intervalle d'impulsion. La courbe de la figure 3.2 obtenue avec le uVD est bien
décrite par l'équation [DIJ2]

où aimp est en u,m et p est la quantité de mouvement exprimée en GeV/c. Dans
cette formule la première contribution est due à la diffusion de Coulomb, la
deuxième à l'erreur dans la détermination de la coordonnée R<j> et la troisième à
l'erreur absolue sur la mesure de la quantité de mouvement. Pour des impulsions
élevées, l'erreur sur le paramètre d'impact s'approche de la valeur asymptotique
d'environ 25 ̂ m.
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5 10 15

p(GeVXc)

Figure 3.2. Variation de l'erreur sur le paramètre d'impact projeté en fonction du moment de la

particule, dans DELPHI: (a) sans le u.VD; (b) avec le U.VD (2 couches).

3.1.3. L'IDENTIFICATION DES SAVEURS LOURDES.

Les méthodes de l'analyse multidimensionnelle ont été appliquées à
l'identification des saveurs avec le u,VD de DELPHI [VAI]. A chaque événement,
est associé un point dans un espace multidimensionnel, dont les coordonnées
sont des variables qui décrivent l'événement. Ces variables peuvent être
générales, comme par exemple la sphéricité ou la multiplicité totale chargée, ou
liées à la présence d'un détecteur de vertex, comme par exemple la somme
pondérée des carrés des paramètres d'impact projetés. Les résultats d'une
simulation Monte Carlo sur 2000 événements hadroniques [VAI] sont montrés
dans le tableau 3.3. Dans cette simulation les événements ZQ->qq générés sont
classifies dans une des quatre classes: (uds), (c), (b), ou (t), selon la saveur
reconstruite du quark primaire2. On définit la pureté et l'efficacité de la
classification comme:

pureté =
Nr

Nq.clas

N0efficacité = H

Nq.gen

où Nqgen est le nombre total d'événements générés dans une classe q, NqiCJas le
nombre total d'événements reconstruits dans cette classe et A/g le nombre

1 Dans cène simulation la niasse du top avait été fixée à 40 GeV/c2.
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d'événements générés dans la classe q et correctement reconstruits. Le tableau
3.3 montre que l'introduction du (iVD améliore sensiblement l'identification du
quark b. Avec le nVD on obtient une pureté de 86,9%, en gardant une efficacité de
85,4%. Le nVD améliore également la reconstruction du quark c, même si les
résultats sont moins bons que pour les quarks b. Le uVD permet notamment
d'augmenter l'efficacité dans le canal c.

Critères

pureté uds
pureté c
pureté b
pureté t

efficacité uds
efficacité c
efficacité b
efficacité t

Générales

74,6 ±1,2
54,8 + 5,8
52,8 + 2,3
61 ,5 ±5,0

83,4 ±1,0
12,6±1,9
61 ,4 ±2,4
96,7 + 2,3

Microvertex

86,4 ±1,0
50,4 ±3,0
82,2 ±1,9

78±9

92,3 ± 0,8
42,6 ±2,8
83,0 ±1,9
30±6

Toutes les
variables

88,2 ±0,9
58,5 ±3,1
86,9 ±1,7
82,6 ± 4,6

92,6 ±0,8
47,3 ±2,8
85,4+1,7
93,4 ±3,2

Tableau 3.3. Efficacité et pureté des échantillons produits, après analyse multidimension-

nelle.

3.2 LES DIFFERENTS TYPES DE DETECTEURS SILICIUM

SENSIBLES A LA POSITION.

Parmi les détecteurs sensibles à la position, les détecteurs au silicium ont la
meilleur résolution spatiale. Avec des détecteur gazeux, on peut difficilement
obtenir des résolution meilleur que 50 u.m [MEY], alors que les détecteurs
micropistes couramment utilisé en physique des hautes énergies peuvent
atteindre une résolution spatiale de l'ordre de quelques microns. Plusieurs types
de détecteurs au silicium sensibles à la position existent: détecteurs micropistes,
simple face et double face; dispositifs à transfert de charge; chambres à dérive en
silicium; détecteurs à pixels. Dans ce paragraphe seront exposées les
caractéristiques principales de ces détecteurs.

Dans les chapitres suivants seront étudiés en détail les détecteurs
micropistes [HEI], simple face et double face. Ici, on rappelle seulement
leurs principales propriétés. Les détecteurs micropistes simple face mesurent la
coordonnée orthogonale à la direction des pistes dans le plan du détecteur. Des
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détecteurs micropistes simple face avec un pas de 10 p.m détiennent la résolution
spatiale record de 2,5 |im [ANT]. La résolution double trace dépend du pas de
lecture. Pour des détecteurs avec 60 iim de pas de lecture, elle est de l'ordre de
200 jim [WEL]. Les détecteurs double face mesurent un point dans l'espace pour
des traces isolées, mais des problèmes d'ambiguïtés existent lorsque plusieurs
particules traversent simultanément la même plaquette(voir le chapitre 7).

SILICIUM
ERTAXIAL

COUCHE n

PIXEL

PARTICULE
CHARGEE P -STOPS'

PORTES
D'IMAGE

DU REGISTRE} R2
DE SORTIE '

AMPLIFICATEUR
DE SORTIE

Figure 3.3. Une partie d'un CCD. La surface du CCD est divisée en éléments d'image ("pixel"),
d'environ 20x20 nm.

Les dispositifs à transfert de charge (CCD = Charge Coupled Devices)
ont été originellement utilisés comme mémoires analogiques par l'industrie
électronique. Dans les années '8O, des dispositifs à transfert de charge ont été
utilisés au CERN dans l'expérience NA32 à cible fixe [DAM]. La surface du CCD
(fig. 3.3) est divisée en pixels, avec une taille typique d'environ 20x20 p.m2. La
charge collectée dans chaque pixel est d'abord transférée vers le bord inférieur du
dispositif et ensuite, une fois arrivée dans la dernière rangée, transférée vers la
droite où elle est amplifiée. Le temps de lecture d'un CCD est assez élevé
(plusieurs ms), car le détecteur est lu en série. Un désavantage est le fait que la
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région désertée est beaucoup plus réduite que dans les autres détecteurs silicium
(de l'ordre de 15 u.m contre 300 \im typiques d'autres détecteurs). Le signal
généré est proportionnellement plus petit et les CCD doivent donc être refroidis.
La construction mécanique d'un détecteur à CCD, dans les espaces réduits des
expériences aux collisionneurs, représente un défi technologique [WAT]. Les CCD
ont une résolution spatiale très élevée (de l'ordre de 5 um) dans les deux coor-
données, sans présenter les problèmes d'ambiguïtés qui caractérisent les
détecteurs micropistes double face. La résolution double trace est de 40 um dans
les deux coordonnées [WEL].

Figure 3.4. Section d'une chambre à dérive en silicium. Les potentiels appliqués sur les
cathodes P+génèrent un champ électrique de dérive parallèle à la surface du détecteur.

La chambre à dérive en silicium (SDC = Silicon Drift Chamber) a été
proposée en 1984 par E. Gatti et R Rehak [GAR]. Dans les SDC, un champ
électrique parallèle à ia surface est créé par des cathodes, sur lesquelles on
applique un potentiel linéaire (fig. 3.4). Les électrons créés dans le volume du
détecteur, dérivent vers l'anode où ils sont collectés. Le développement temporel
du signal à l'anode, donne la coordonnée de dérive, tandis que la coordonnée
perpendiculaire peut être obtenue en segmentant l'anode de lecture. Des
résolutions spatiales de 18 ̂ m dans la direction de dérive, et de 24 \im dans la
direction orthogonale ont été obtenues avec une SDC, ayant une surface active
de 17x11 mm2 et 41 électrodes de lecture [REH]. Les variations de la mobilité des
électrons et donc, de la vitesse de dérive avec la température, posent des
limitations dans l'utilisation des SDC [GAL].
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Les détecteurs à pixels sont des détecteurs dont la surface est divisée en
éléments rectangulaires3. Les détecteurs CCD, par exemple, sont de ce type. En
physique des hautes énergies, on préfère souvent réserver le nom de détecteurs à
pixels aux seuls détecteurs à pixels avec lecture parallèle. Aux développement
des détecteurs à pixels avec lecture parallèle est associé la réalisation d'une
électronique de lecture capable de reconnaître les canaux comportant de
l'information [HEJ]. La construction d'un détecteur à pixels pose des problèmes
considérables de connectique. La solution serait d'intégrer l'électronique sur le
substrat même du détecteur [BEU]. Dans les détecteurs a pixels, les deux
coordonnées du point de passage des particules sont obtenues sans ambiguïté.

A l'époque où le projet jiVD a démarré, les détecteurs à micropistes et les
CCD représentaient les deux seuls choix possibles, en terme d'échelle de temps
nécessaire pour la construction d'un détecteur complet pour la physique des
hautes énergies. Le temps de lecture du CCD étant beaucoup trop long par
rapport au temps séparant deux collisions au LEP, des détecteurs micropistes ont
été choisis pour le uVD. Dans la suite de ce chapitre on décrira les
caractéristiques principales du jiVD de DELPHI.

Figure 3.5. Dessin schématique d'un demi-cylindre duuVD.

1 Pixel est la contraction de l'expression anglaise "picture element", c'est à dire élément
d'image.
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3.3 LE MICROVERTEX DE DELPHI.

3.3.1 LA STRUCTURE MECANIQUE.

Un dessin du uVD est montré en figure 3.5. Ce détecteur est composé de deux
couches concentriques de détecteurs micropistes simple face, la première d'un
rayon moyen de 90 mm et la deuxième de 109 mm. Chaque couche a une
modularité de 24 en fty. Chaque module (fig. 3.6) est formé par quatre détecteurs
micropistes, soutenus par un profilé en fibre de carbone en forme de "V ; des
barrettes de silicium sont utilisées pour renforcer la structure mécanique. Un total
de 96 détecteurs micropistes est ainsi utilisé pour chaque couche.

Les détecteurs des deux couches sont du même type: détecteurs micropistes
simple face à couplage capacitif [CAA]. Le pas de lecture est de 50 jim; une piste
intermédiaire est présente pour améliorer la résolution spatiale [KOT]. Leur

240 mm 240mm

a) b)

Figure 3.6.
interne.

Structure d'un module du u.VD. (a) pour la couche externe; (b) pour la couche

surface sensible est de 60x32 mm2 (640 pistes lues) pour les détecteur de la
couche externe et de 60x25,6 mm2 (512 pistes lues) pour les détecteurs de la
couche interne. Les détecteurs sont montés pistes parallèles à l'axe Z: ils donnent
donc un point dans le plan fty, perpendiculaire au faisceau. Les quatre détecteurs
d'un même module sont connectés en paires par soudure ultrasonique; la lecture
se fait aux deux extrémités de chaque module, rendant possible la discrimination
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entre les points à Z positif et les points à Z négatif. Au total on compte 56064
canaux de lecture. Les douze modules de chaque moitié sont montés à chaque
extrémité sur des "anneaux" (end-ring), usinés dans un alliage d'aluminium. Deux
modules voisins en flip se superposent partiellement (environ 10 % de la surface
totale). Ceci est important pour l'alignement interne du uVD, car une partie des
traces traverse quatre plaquettes. Il est donc possible d'utiliser cet échantillon
réduit de traces pour reconstruire la position relative des plaquettes in situ (§
3.3.3).

En 1988 des détecteurs simple face à couplage capacitif ("AC-coupled") du
même type que ceux qui sont utilisés en DELPHI ont été testés en faisceau au
SPS au CERN [CHA]. Un demi-module, formé par deux détecteurs connectés
ensemble a été testé. Avec un rapport signal sur bruit de 7:1, la résolution spatiale
était de 8 \im. Pour DELPHI, avec une électronique améliorée, une résolution
spatiale d'environ 5 |im devrait être atteinte. Pendant la première année de
fonctionnement du LEP et en utilisant les traces qui traversent quatre modules du
u,VD une résolution intrinsèque d'environ 7 u,m a été mesurée (fig. 3.7) [WEM].

320 h

280

240

2OC

160

120

80

40

O " j-^ |_ 1 H"trSii__J r^-n. ^T rJ r-_

'0.02 "0.010 O 0.010

RESIDU (mm)

0.020

Figure 3.7. Distribution des résidus pour le u,VD. On montre l'ajustement à une gaussienne, dont
l'écart type est de 7um.
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Cette valeur préliminaire doit être considérée comme une limite supérieure, car
l'alignement du uVD n'est pas encore optimal.

3.3.2 L'ELECTRONIQUE DE LECTURE.

A cause des fortes contraintes géométriques et du nombre très élevé de
canaux de lecture, il a été indispensable de développer une électronique intégrée
pour la préamplification des signaux provenant des détecteurs micropistes. Au
début des années '8O un circuit VLSI4 en technologie NMOS, le Mlcroplex [WAL,
ANZ, ADO] a été conçu. Plus tard, une version du Microplex en technologie CMOS
(MX) a été réalisée [ALL]. Dans le Microplex, on trouve 128 préamplificateurs de
charge. La tension à la sortie du préamplificateur est échantillonnée deux fois: une
fois avant le passage des particules, et une fois après. Les deux valeurs sont
gardées en mémoire sur deux capacités de stockage. La lecture des 128 paires
de valeurs analogiques est faite en série. Une différence importante entre les
versions CMOS et NMOS est la consommation d'énergie: le Microplex NMOS
(AN301-Microplex) consomme environ 20 mW par canal [TUR], tandis que dans le
Microplex CMOS (MX3), seulement 0,5 mW sont dissipés par chaque canal [MCL].
Ceci permet de réduire les besoins du uVD en refroidissement. La perte de vitesse
(de 100 à 400 ns de temps de monté sur l'amplificateur) qu'on observe en passant
de la version NMOS à la version CMOS est largement tolerable par DELPHI, où
l'intervalle minimum entre deux événements est de 22 u,s.

Le MX3 a une surface de 6,28x6,28 mm2. La figure 3.8 montre le schéma
équivalent d'un canal du MX3 (troisième version du MX). Jusqu'à dix puces
peuvent être connectées en série (daisy-chained): jusqu'à 1280 canaux peuvent
ainsi être sérialisés sur le même bus différentiel de sortie. La vitesse du registre à
décalage peut atteindre 5 MHz: il faut alors 250 us pour lire 1280 canaux. Dans
DELPHI, la lecture est faite à une vitesse de 2,5 MHz.

Les Microplex pour la lecture d'un demi module (4 pour la couche interne et 5
pour la couche externe) sont montés sur un hybride céramique [TUU].
L'électronique de répétition, montée à environ 10 cm du détecteur, permet la
transmission des signaux vers la salle de contrôle de DELPHI (à environ 30 m de
distance) et vice versa. Tous les signaux pour le pilotage des Microplex en
DELPHI sont générés par un module FASTBUS, PANDORA, installé dans la salle
de contrôle.

Les signaux analogiques, provenant des détecteurs, sont envoyés à une unité
Fastbus Sirocco IV [BIN] , qui contient un convertisseur analogique-numérique
parallèle à 10 bits (Flash-ADC=FADC) et un microprocesseur Motorola 56001. Ce
processeur de signaux digitaux (DSP = Digital Signal Processor) analyse en
temps réel les signaux, fait une suppression de zéro, et met en forme les données.

1 VLSI est un acronyme pour l'expression anglaise Very Large Scale Integrated Circuit, c'est à
dire circuit à très haute densité d'intégration.
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Figure 3.8. Schéma d'un canal du MX3. On voit le préamplificateur de charge d'un canal; les deux
capacités de stockage; la sortie sur le bus différentiel de lecture, piloté par un registre à décalage.

3.3.3 L'ALIGNEMENT.

Pour pouvoir exploiter la résolution intrinsèque très élevée des détecteurs
micropistes, le nVD doit être positionné avec une grande précision par rapport aux
autres détecteurs de DELPHI. A cet effet une procédure d'alignement a été
étudiée pour le u.VD [DUS]. Avant l'installation dans DELPHI, le u,VD est
soigneusement mesuré. On contrôle d'abord chaque module avec un microscope
[MAE]. On monte ensuite les modules sur les anneaux de support et on mesure
chaque moitié du uVD avec une machine de mesure5 qui reconstruit la géométrie
du fiVD dans l'espace, avec une précision d'environ 10 urn [DEL]. Enfin, le uVD
est installé dans DELPHI, chaque moitié étant soutenue par deux rails en fibre de
carbone montées sur les parois internes de l'ID.

Le contrôle in situ des déformations mécaniques et des mouvements de corps
rigide du pA/D est une .tâche difficile, à cause de l'espace limité disponible pour
l'installation des systèmes de surveillance et du fait que ces systèmes doivent être
capable de fonctionner dans un champ magnétique élevé. Pour le uVD, deux
systèmes matériels complémentaires sont utilisés: un système optique et un

5 Machine Galaxi, produite par Poli s.r.l., varalto Sesia, Italie
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système capacitif. Le premier utilise les détecteurs mêmes comme capteurs. Il est
sensible à des mouvements en Fty, avec une résolution inférieure à 5 ̂ m, et, avec
une moindre précision (environ 10 u.m), à des mouvements radiaux. Une diode
laser génère de la lumière qui est guidée par des fibres optiques et réfléchie vers
les détecteurs micropistes à l'aide de microprismes (fig. 3.9). Des dispositifs
optiques de contrôle éclairent douze des 24 modules externes.

Prisme

Fibre
; ,' Faisceau de lumière

11

ij Détecteur
î L_

Figure 3.9. Dessin schématique d'un dispositif utilisé pour le contrôle optique des déplacements

J'ai personnellement dessiné et développé le système capacitif pour le
contrôle des déplacements du |iVD in situ [TUR]. Le principe de fonctionnement de
ce système est très simple: on considère la géométrie de condensateur plan. En
négligeant les effets de bord, sa capacité C est donnée par la formule très connue

où £ est la constante diélectrique du matériau isolant du condensateur, S est la
surface de ses plaques et d la distance entre elles. Si S est fixe, une variation de
d entraîne une variation de capacité Cet vice versa. Une mesure des variations de
C permet donc la mesure de variations de d (déplacements radiaux) ou de S
(déplacements transversaux).
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Figure 3.10. Dessin schématique d'un capteur capacitif. Le dessin montre l'électrode centrale et
l'anneau de garde, utilisé pour réduire les effets aux bords.
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Figure 3.11. Expansion thermique d'un anneau de support mesuré par un capteur capacitif. En
abscisse est le temps, mesuré en minutes, (a) En ordonnée on trouve la tension à la sortie d'un
senseur capacitif. Cette tension est proportionnelle à la distance d entre les plaques du
condensateur, (b) En ordonnée on trouve IB température, mesurée en 0C.
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En utilisant plusieurs capteurs capacitifs6 (fig.3.10) montés sur les anneaux de
support et opportunément disposés, on peut obtenir une reconstruction complète
des déplacements du uVD dans l'espace [BRE], Une analyse du fonctionnement
du système capacitif pendant les premiers mois de prise de données au LEP
montre ses excellentes qualités [BAT]. La figure 3.11 montre la variation de
distance mesurée par un capteur pendant une période de temps de quelques
heures (fig. 3.11.a) et la variation de température pendant la même période (fig.
3.11.b). Dans ce cas, le capteur capacitif a mesuré l'expansion thermique de
l'anneau de support, environ 3 u.m par 10C. Des résolutions inférieures à 1 |im
pour des déplacements radiaux et d'environ 5 u,m pour des déplacements en R<f>
ont été mesurées.
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(en jours)
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0,5 0.6
DEPLACEMENT
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Figure 3.12. Stabilité radiale du u.VD. (a) Déplacement d'un senseur radial en fonction du temps.
Le temps est donné en jours, le déplacement en mm.

La précision finale de l'alignement dans DELPH! est déterminée par
l'alignement avec les traces extrapolées [TRO]. Il s'agit de reconstruire la position
relative du uVD dans DELPHI en utilisant les traces extrapolées dans les autres
détecteurs de DELPHI. Une méthode qui permet le calcul simultané de tous les
différents désalignements a été développée [STO1CAC]. Avec des hypothèse
raisonnables sur la luminosité du LEP et sur la précision de l'extrapolation, il faut

6Les capteurs et l'électronique de lecture sont construits par une firme américaine: Capacitec
Inc., P. O. Box 819.87 Fitchburg Road, Ayer, Ma 0143. USA
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environ 1-2 jours pour accumuler la statistique nécessaire à aligner le jiVD avec
une précision suffisamment élevée. Pour que l'alignement avec les traces soit
efficace, il faut s'assurer de l'immobilité du uVD durant cette période. Cela est la
tâche des systèmes matériels d'alignement. En figure 3.12 est montrée la position
relative radiale mesurée par un capteur capacitif pendant une dizaine des jours.
La largeur de la distribution projetée (fig. 3.12.b) est d'environ 0,7 \im et est due à
une convolution de la stabilité du |iVD et de la résolution du capteur (environ 0,1
um).

Figure 3.13. Le Microvertex 1.5 avec les trois couches de détecteurs micropistes simple face.

3.4 LES DEVELOPPEMENTS FUTURS.

Un plan de développement du |iVD a été défini dans le but d'améliorer ses
performances. En 1991, profitant de la réduction de la taille du tube de faisceau (§
2.3.2), une troisième couche a été installée (fig. 3.13), à une distance moyenne de
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63 mm du point d'interaction. L'erreur sur le paramètre d'impact sera en
conséquence réduite, comme la figure 3.14 montre.

En 1992, les détecteurs micropistes simple face des couches plus interne et
plus externe devraient être substitués par des détecteurs double face. Les
résultats obtenus dans les tests en faisceau (chap. 6, 7 et 8), montrent que ces
détecteurs ont, dans les deux coordonnées, une précision comparable à celle des
détecteurs simple face. Dans les années futures, des détecteurs à pixels
pourraient également être utilisés dans DELPHI [BEU].
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Figure 3.14. Variation de l'erreur sur le paramètre d'impact projeté en fonction du moment de la
particule, dans DELPHI: (a) avec deux couches de détecteurs micropistes simple face; (b) avec trois
couches de détecteurs micropistes simple face.
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4.1 PHYSIQUE DES SEMICONDUCTEURS

4.1.1 LA STRUCTURE EN BANDES DES SOLIDES.

La mécanique quantique nous enseigne que dans un solide, l'association
d'un très grand nombre d'atomes modifie la structure des niveaux atomiques et
donne lieu à la structure en bandes (fig. 4.1). Les domaines permis d'énergie sont
séparés par des régions, dites bandes interdites ou trous d'énergie. Les positions
et l'état de remplissage des bandes d'énergie déterminent les propriétés du solide
à l'égard de la conductibilité. Si les bandes sont toutes entièrement remplies, le
solide en question est un isolant. Si une ou plusieurs bandes sont partiellement
remplies, le solide se comporte comme un métal ou un semi-métal. Entre ces deux
extrêmes se situent les semiconducteurs. Dans les semiconducteurs, la distance
entre la dernière bande remplie - la bande de valence - et la bande supérieure - la
bande de conduction - est de l'ordre de quelques eV (Tableau 4.1). A la
température du zéro absolu, la bande de conduction est vide et la bande de
valence pleine: les semiconducteurs se comportent alors comme des isolants.
Lorsqu'on augmente la température, l'énergie thermique excite des électrons, qui
passent de la bande de valence à la bande de conduction. La bande de
conduction est d'autant plus occupée que la température est élevée. A la
différence des métaux, la résistivité des semiconducteurs diminue donc avec la
température. A température ambiante, la résistivité des semiconducteurs varie
entre 10~2 et 109 Q cm. Par contre, la résistivité d'un bon isolant peut atteindre
1022 Q cm et celle d'un bon conducteur 10"6 Q cm.

BANDE DE
CONDUCTION VIDE

BANDE DE
CONDUCTION

(a) (b)

BANDE DE CONDUCTION
PARTIELLEMENT REMPLIE

~ 1eV

BANDE DE CONDUCTION

~~(-îy////////////// \iW///////////, \~\
BANDE DE VALENCE*'

(O

Figure 4.1. Représentation schématique des bandes d'énergie dans: (a) un isolant, (b) un
semiconducteur, (c) un conducteur.
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Semicomducteur

ELEMENT Ge
Si

IV- IV SiC
III- V AISb

GaAs
GaP
GaSb
InAs
InP
InSb

U-V I CdS
CdTe
ZnO
ZnS

IV-VI PbS
PbTe

Largeur de
Bande
ev

0,66
1,12
2,99
1,58
1,42
2,26
0,72
0,36
1,35
0,17
2,42
1,56
435
3,68
0,41
0,31

Mobilité (cm2 /Vs )

^n Mp

3900 1900
1450 450
400 50
200 420

8500 400
110 75

5000 850
33000 460
4600 1 50

80000 1250
340 50

1050 100
200 180
165 5
600 700

6000 4000

Constante

Diélectrique

16,0
11,9
10,0
14,4
13,1
11,1
15,7
14,6
12,4
17,7,

5,4
10,2
9,0
5,2

17,0
30,0

Tableau 4.1. Propriétés des principaux semiconducteurs à la température ambiante.

La nature des porteurs libres responsables de la conduction représente une
différence importante entre les conducteurs et les semiconducteurs. Dans les
conducteurs, seuls les électrons contribuent à la conduction. Dans les
semiconducteurs, observons d'abord que le passage d'un électron de la bande de
valence à Ia bande de conduction, laisse une vacance dans la bande de valence.
Lorsqu'on applique un champ électrique ou magnétique, cette vacance se
comporte comme un porteur de charge positive +e. Dans les semiconducteurs, on
doit donc considérer deux types de porteurs: les électrons, avec une charge
négative -e, et les trous, avec une charge positive +e.

4.1.2 SEMICONDUCTEURS INTRINSEQUES ET EXTRINSEQUES.

Dans les semiconducteurs intrinsèques, les électrons et les trous de
conduction sont générés par l'excitation thermique. La situation est symétrique et il
y a le même nombre de trous et d'électrons. La concentration d'un des deux types
de porteurs est dite concentration intrinsèque de porteurs n-r La concentration
intrinsèque de porteurs augmente avec la température et diminue avec la
séparation des bandes. On trouve (fig. 4.2) que n^exp(-E^kT), où k est la
constante de Boltzmann1 et T est la température en 0K. E3 est une énergie d'acti-

' k=1,38-1(T23J K-1=8,62-10'5 eV IC1
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Figure 4.2. Concentrations intrinsèques de porteurs dans le silicium et l'arséniure de gallium.
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ELECTRON
DE

CONDUCTION
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Figure 4.3. Représentation schématique des liaisons atomiques, (a) Silicium de type n avec un
donneur (arsenic), (b) Silicium de type p avec un accepteur.

vation et sa valeur est de l'ordre de l'intervalle prohibé Eg [GRO]-E3 est
approximativement donnée par Eg/2, où, pour le silicium, Egrl.12 eV à 300° K2.
La concentration intrinsèque /7,-dans le silicium est 1,45-10™ cm"3 à température
ambiante. Dans la suite on parlera seulement du silicium, même si beaucoup de
considérations développées sont valables en toute généralité.

La concentration des porteurs dans le silicium peut être modifiée par la

g montre une faible dépendance de la température.
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présence d'impuretés (fig. 4.3). Le silicium étant tetravalent, chaque atome de
silicium partage donc quatre liaisons covalentes avec ses quatre plus proches
voisins. Si un atome de silicium est substitué par un atome d'impureté
pentavalent, il y aura un électron en excès faiblement lié à l'atome d'impureté (fig.
4.4). Le niveau d'énergie correspondant, localisé sur l'impureté, se situe très près
du bord inférieur de la bande de valence. Un petit apport d'énergie suffit à porter
cet électron dans la bande de conduction. L'impureté ionisée représente alors une
charge fixe positive. Les atomes d'impuretés pentavalentes, comme le phosphore,
l'arsenic ou l'antimoine, sont dits donneurs parce qu'ils ont tendance à donner un
électron à la bande de conduction.

De même, l'addition d'impuretés trivalentes, comme le bore, l'aluminium ou le
gallium, modifie la concentration des porteurs à l'avantage des trous. Lorsqu'une
impureté trivalente prend la place d'un atome de silicium dans le réseau cristallin,
un électron de valence a tendance à partir pour aller compléter les liaisons de
l'atome d'impureté. Un trou est ainsi créé dans la bande de valence et l'atome
d'impureté aura une charge en excès négative. Le niveau d'énergie localisé sur
l'impureté est proche du bord supérieur de la bande de valence. Les impuretés
trivalentes sont dites accepteurs, car elles ont tendance à prendre des électrons
de la bande de valence.

Si dans un cristal de silicium la concentration d'accepteurs NA est beaucoup
plus grande que la concentration de donneurs N0, on parle de silicium dopé n, ou
de type n. Si la condition opposée, NQ»NA est satisfaite, on parle de silicium
dopé p, ou de type p.

Eg-* 99999999 »•« DONNEURS

E, E

•-V 7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ACCEPTEURS
e e Q 9 e e e 9-«— A

(a) (b)

Figure 4.4. Représentation schématique des bandes d'énergies pour des semiconducteurs
extrinsèques, (a) Semiconducteur extrinsèque avec donneurs, (b) Semiconducteur extrinsèque
avec accepteurs.
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4.1.3 LA CONCENTRATION DES PORTEURS LIBRES.

La distribution des électrons dans les bandes d'énergie est réglée par la
statistique de Fermi-Dirac. La densité de probabilité qu'un état d'énergie E soit
occupé par un électron est donnée par

1

1 +exp

où EFest l'énergie de Fermi. Dans les semiconducteurs intrinsèques, le niveau de
Fer mi est situé entre la bande de valence et la bande de conduction, et à égale
distance des deux (fig. 4.5). Dane le silicium de type n, à cause de la présence des
niveaux d'impuretés près de la bande de conduction, le niveau de Fermi est
proche de la bande de conduction. A température ambiante, presque toutes les
impuretés sont ionisées. On peut donc écrire n^A/̂ » ,̂ ou n est la concentration
d'électrons dans la bande de conduction. Pour le silicium de type p, la situation est
renversée et on écrit p=NA»nh ou p est la concentration en trous dans la bande
de valence.

En tenant compte de la densité d'état dans les bandes de conduction et de
valence, la mécanique quantique nous permet de calculer la concentration
effective des porteurs de charge. On trouve pour les électrons

Ev
•**•

9 • tt t t C

1 1 1 1
-•*

f(E) * f (E)

(a) Intrinsèque (b) Type n (c)Type p

Figure 4.5. Illustration de la fonction de distribution de Fermi-Dirac pour un semiconducteur
intrinsèque, de type n et de type p.
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(4.1.a)

et pour les trous

(4.1.b)

Ici, E0 est l'énergie du bord inférieur de la bande de conduction et Ev est l'énergie
du bord supérieur de la bande de valence. Les deux facteurs Nc et Nv

représentent les densités effectives d'état dans les bandes de conduction et de
valence, respectivement. Les deux facteurs dépendent de la température comme

. On peut aussi réécrire les formules (4.1) comme

n=n'exp <f (4.2.a)

ou

(4.2.D)

i =
(4.3)

vt

U

10

6

I I I I T

0.4 OB 1.2

€ I V/cm )

x 10

Figure 4.6. Influence du champ électrique sur la vitesse des porteurs dans le silicium.



50

est l'énergie de Fermi dans le silicium intrinsèque.

Avec les formules (4.1) et (4.2) on peut facilement vérifier (loi d'action de
massé) que

(4.4)
pn = nf = N0Nvexp ̂ jT

Cette formule nous montre que le produit n- p est constant à température
constante. Elle est valable seulement dans les semiconducteurs à l'équilibre.

4.1.4 MOBILITE, RESISTIVITE ET DIFFUSIVITE.

Les propriétés inhérentes au transport des charges dans le silicium sont très
importantes pour les détecteurs silicium. Sous l'effet d'un champ électrique E, les
porteurs libres dérivent avec une vitesse moyenne

= u,E (4.5)

E
o

C3

UJ

O)
Ô)
UJ
QC

I ml I I l l l I I l l l I I l l l I I 111 I I III

16 18 20
10 10 10 10

CONCENTRATION EN IMPURETES (cm-

Figure 4.7. Résistivité du silicium à la température ambiante en fonction des concentrations en
accepteurs et en donneurs.
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proportionnelle au champ électrique. La constante de proportionnalité p. est la
mobilité. Elle dépend du type de porteur (fig. 4.6). Dans le silicium, on a /zn=1480
cm2 V1 s"1 pour les électrons et /*p=450 cm2 V"1 s'1 pour les trous. On remarque
que pour des valeurs élevées du champ électrique, de l'ordre de 10 kV/cm) la
formule (4.5) n'est plus valable et la vitesse atteint une valeur maximale de
saturation.

La résistivité p (fig. 4.7) est donnée par

P =
1

e (Un n -h Up p) (4.6)

Dans le silicium de type n, n»p est on peut donc écrire

1
(4.7)

La résistivité est donc déterminée par la seule concentration d'électrons. Une
formule du même type est valable dans le silicium de type p.

Lorsqu'on applique un champ électrique £, un courant est généré. Les
densités de courants correspondantes pour les électrons et les trous sont données
par

DERIVE

(a)

DIFFUSION'"̂
DERIVE

( b )

Figure 4.8. (a) Silicium de type p et silicium de type n, uniformément dopés, avant que la jonction
soit réalisée, (b) Le champ électrique dans la région de désertion et le diagramme des bandes
d'énergies d'une jonction p-n à l'équilibre thermique.
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J®' = -eunnE, J°' = eUppE

Si un gradient de concentration est présent dans le silicium, les charges
tendent à diffuser pour rééquilibrer la concentration. Les densités de courant
électrique correspondantes sont données par

pour les électrons et les trous, respectivement. Dn et Dp sont les coefficients de
diffusivité qui sont liés aux mobilités respectives par la relation d'Einstein

kT _. RT
- Un, Dp = -

Avec les valeurs citées des mobilité on obtient, pour T=300 0K, Dn=38,5 cm2s~1

etDp=11,7cm2s-1.

4.2 LA JONCTION P-N.

La structure élémentaire utilisée pour la détection de particules est la jonction
p-n. Une jonction p-n est formée lorsque du silicium de type n est mis en contact
avec du silicium de type p (fig. 4.8). D'un côté de la jonction, on trouve alors une
concentration élevée d'électrons et de l'autre, une concentration élevée de trous.
Le gradient de concentration qui est présent à l'interface de la jonction, provoque
la diffusion des électrons vers le côté p et des trous vers le côté n. La diffusion des
porteurs libres, laisse des charges fixes des deux côtés de la jonction: un champ
électrique est instauré, qui tend à empêcher la diffusion. Une région de charge
d'espace est formée à la jonction p-n: du côté p, on trouve des charges fixes
négatives et du côté n des charges d'espace positives. La structure des bandes
est modifiée. Le niveau de Fermi est constant dans tout le semiconducteur. Le
potentiel électrique Rétabli à la jonction p-n, en absence de polarisation externe,
est souvent appelé hauteur de la barrière de potentiel (ou potentiel interne) d'une
jonction. La tension tj>T est fonction de la concentration des impuretés.
Typiquement elle est de l'ordre de quelques dixièmes de volt.

En l'absence d'un potentiel électrique, aucun courant net n'existe dans le
semiconducteur (fig. 4.9). Pour établir un courant, il faut appliquer une tension aux
bornes de la jonction. Si on applique une tension positive au côté p et une tension
négative au côté n, cette tension crée un champ électrique opposé à celui qui est
dans la région de charge d'espace. La barrière de potentiel est baissée et il y a un
flux net de charge (polarisation directe). Si, au contraire, on applique une tension
négative au côté p par rapport au côté n, on établi une polarisation inverse. Dans
ce cas, la tension appliquée a le même signe que la barrière de potentiel présente
dans la jonction à l'équilibre. Elle tend a accroître la région de charge d'espace et,
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donc, une partie de plus en plus grande de la jonction p-n est désertée de
porteurs libres.

POLARISATION
INVERSE
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DIRECTE

POLARISATION
INVERSE

5 10

qlv I /kT

Figure 4.9. Caractéristique idéale courant-tension d'une jonction p-n. (a) Représentation
cartésienne, (b) Représentation semi-logarithmique.
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4.2.1 DENSITE DE CHARGE, POTENTIEL ET CHAMP ELECTRIQUE DANS UNE
JONCTION P-N ABRUPTE.

Pour mieux comprendre les propriétés de la jonction p-n, on considère
l'exemple de la jonction abrupte (fig. 4.10).

Une très bonne approximation utilisée dans l'étude de propriétés de la
jonction p-n est l'approximation de désertion. Dans ce cas, on considère que les
donneurs et les accepteurs présents dans la région de charge d'espace sont
complètement ionisés et que la concentration de porteurs libres est nulle, ou au
moins négligeable vis-à-vis de la concentration d'impuretés. Du côté n une charge
fixe positive est présente avec une densité eND, tandis que du côté p il y a une
densité de charge fixe négative d'espace -eNA. Le développement de la région de
charge d'espace, des deux côtés de la jonction est réglé par la condition de
neutralité

ep NA = eN N0

Dans l'exemple considéré, la condition de neutralité indique que la région
désertée de charge se développe presque complètement dans la zone dopée n.

Pour calculer le champ électrostatique E et le potentiel 0 correspondant dans
la région de charge d'espace, on utilise l'équation de Poisson

v2 <j> = --2-
E0Es

où p est la densité de charge, E0 la permittivité du vide (e0 =8,854- 1 01 2 Fm'1) et es

la constante diélectrique du silicium (E5=U,?)- La solution unidimensionnelle de
cette équation différentielle est donnée par

eN0
-- (eN + x) pour^N<x<0
E0Es

eNA
— — (ep-x) pourO<x<ePE0Es

Le champ électrique est, donc, une fonction linéaire de la position x. La valeur
maximale du champ électrique est donnée par

e ND e NA
EMIN + TT- 6N = EMIN +

£0 es

Observons que
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( C )

Figure 4.10. La jonction p-n abrupte, (a) La distribution de la charge, (b) Le champ électrique, (c)
La distribution du potentiel d'une jonction polarisée en inverse (approximation de la région
désertée).

= CMIN

est la valeur minimale du champ électrique.

Une deuxième intégration de l'équation de Poisson, nous fournit le potentiel
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électrique <t>, qui est une fonction quadratique de la position x:

IY e N0 ^ e N0 1
<j)(x) = -(x + eN) EMIN + —-eN +-—— (x-eN) +<|)N pour-eN<x<0

LV EO es J ^ E0 es J

( e NA ^ e NA 2 1
EMIN + —— ep +-—— (x^ + eNep) +(|)N pour0<x<ep

V E0es J ^E0es J

où 0/y- est le potentiel au borne n de la jonction (^^(-e^). Si, par analogie, on
écrit $p=<t>(ep), et on définit 40=0P-0N comme la différence de potentiel totale
appliquée à la jonction p-n (donc A<jt=$T+^EXT, où ^EXj est la tension de
polarisation appliquée de l'extérieur), on peut calculer le champ électrique EMIN

en fonction de la différence de potentiel AQ

_ A<t> eND _ A<|> eNA-

où G[y=ep+eNesl la largeur de la région de désertion. La largeur de la région de
désertion en fonction de la tension appliquée est donnée par:

V 2 E0 E8 f 1 1 ~\ , , y

~~^~~ I Nl + No"J =** 2 E° ES (hl Pn ^ Pp>

Si on a NA»ND, alors c'est ep«eN et, donc e^e^ Dans ce cas, la tension
0D nécessaire à déserter une région de silicium de largeur eoest donnée par

2 E0 ES Un Pn

Observons que pour des valeurs de la tension appliquée ^EX7-de quelques volts,
on peut négliger ^7-et écrire 40=0EX7-. La tension à appliquer pour déserter une
épaisseur donnée eDest inversement proportionnelle à la résistivité du silicium.
Les détecteurs micropistes (chap. 5) utilisés pour DELPHI, sont construits sur un
substrat de type n. La région p est beaucoup plus fortement dopé que la région n.
Le substrat de type n a une résistivité de 5 kQ cm et une épaisseur de 280 |o.m.
Dans ce cas la tension de désertion est d'environ 50 V.

On peut considérer la diode désertée, comme un condensateur à armatures
parallèles. Sa capacité C est donnée par
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(4.10)

où S est la surface de la diode (fig. 4.11).

L'épaisseur de la région de désertion est un paramètre très important pour les
détecteurs de particules. Lorsqu'une particule traverse du silicium, des paires
électron-trou sont créées tout au long du parcours de la particule (§ 4.4). Dans la
région de désertion, la densité de porteurs libres est pratiquement nulle et les
électrons, et les trous créés, sont balayés par le champ électrique vers les
électrodes de collection. Au contraire, les charges créées dans une région non
désertée, se récombinent avec les porteurs libres. Il est donc important que la
région désertée soit le plus grande possible pour augmenter le signal. D'autre
part, l'épaisseur de la région de désertion est inversement proportionnelle à la
capacité de la jonction. Cette capacité contribue à la capacité du détecteur CD,
qui, à son tour, est liée au bruit par une relation de proportionnalité directe (voir
§4.6). La conclusion est que, si on augmente l'épaisseur de la région de
désertion, on améliore le rapport signal sur bruit du détecteur.
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Figure 4.11. Capacité d'une jonction p-n, polarisée en inverse, en fonction de /401~ I /2,
mesurée sur un détecteur micropisies. fabriqué par Hamamatsu (modèle S2461).

Dans les détecteurs micropistes (fig. 5.5), il faut prendre en compte la capacité
entre deux pistes voisines, dite capacité interpiste. La capacité interpiste
augmente avec la diminution du pas entre les pistes. Pour un pas suffisamment
petit, la capacité interpiste domine la capacité du détecteur. Par exemple, les
détecteurs micropistes utilisés dans le p.VD de DELPHI, qui ont un pas de 25 \nm,
ont une capacité interpiste de l'ordre de 2 pF/cm, tandis que la capacité d'une
piste vers le plan de masse est de 260 fF/cm, soit environ 8 fois inférieure [DIJ1].
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4.3 LA CAPACITE MOS (METAL - OXYDE - SEMICONDUCTEUR)

Avant de considérer en détails le développement du signal dans les
détecteurs silicium, il faut ouvrir une brève parenthèse qualitative sur les capacités
MOS (métal sur oxyde sur semiconducteur) (fig. 4.12). La capacité MOS est un
élément très important en microélectronique; soit pour créer des capacités dans
les circuits intégrés; soit comme élément de base pour les tests de production.
Dans les chapitres suivants, on verra aussi que des structures MOS intégrées sur
les détecteurs sont essentielles pour leur fonctionnement.

METAL

OXYDE

SILICIUM

CONTACT
OHMIQUE

Figure 4.12. (a) Section d'une capacité MOS. (b) Diagramme des bandes d'énergies d'une
capacité MOS. Ce diagramme montre la barrière d'énergie entre le métal et l'oxyde de silicium et
entre le silicium et l'oxyde. Le métal est l'aluminium et le silicium est de type p.

Dans la figure 4.13 on peut voir le diagramme énergétique d'une capacité
MOS pour différentes valeurs de la tension de polarisation. Le substrat de silicium
est de type p. Si une tension négative est appliquée sur l'électrode métallique, les
trous dans le silicium sont attirés vers l'interface silicium-oxyde. A l'interface, dans
le silicium, se forme une couche très étroite de trous, qui sont les porteurs
majoritaires (couche d'accumulation). Si maintenant on applique une faible
tension positive, les porteurs majoritaires sont éloignés de la surface. Une région
désertée est formée, dont l'épaisseur augmente avec la valeur absolue de la
tension appliquée. De la même façon, le champ électrique dans la région
augmente, et, donc, la courbure des bandes augmente. Pour des valeurs de la
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tension suffisamment élevées le bord inférieur de la bande de conduction coïncide
avec le niveau de Fermi: la concentration des électrons dans la région désertée
augmente brusquement et une couche d'inversion est formée. Toute augmentation
ultérieure de la tension appliquée, ne change pas l'épaisseur de la région
désertée, mais augmente seulement la concentration de porteurs minoritaires
dans la couche d'inversion [NIC].

(meM)

p ( x )

ELECTRONS

EV

IONS DONNEURS

* n
• Ev \t«0

!̂ ±i! EF
E1

Ev

TROUS

(a) (b)

e0.MAx

(c)

Figure 4.13. Bandes d'énergie et distribution de charges dans une structure MOS pour diverses
valeurs de la polarisation. Le substrat est de type N. (a) Accumulation de porteurs majoritaires près
de la surface, (b) Désertion de porteurs majoritaires à la surface, (c) Inversion: accumulation de
porteurs minoritaires prés de la surface.
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4.4 LES PERTES D' ENERGIE.

4.4.1 VALEUR MOYENNE ETVALEUR PLUS PROBABLE DES PERTES

D'ENERGIE.

Lorsqu'une particule chargée traverse un matériau, elle interagit avec la
matière et perd de l'énergie sous forme d'excitation et d'ionisation des atomes du
matériau. Un premier essai pour quantifier les pertes d'énergie dues à l'interaction
électromagnétique, remonte à Bohr (1915). On considère une particule de charge
ze, masse M et vitesse v, qui traverse un matériau de numéro atomique Z En
première approximation, les électrons sont considérés libres et initialement au
repos. On considère des collisions coulombiennes (diffusion de Rutherford) et on
trouve que la perte d'énergie moyenne est donnée par

dE . .,,. z2 e4 , _
-- = 4 TC N Z In B

où N est le numéro d'Avogadro, m est la masse de l'électron et

B _ bmax _ Y2 m v2

"min Z6 O)

bmin et Uf773xsont les limites inférieure et supérieure du paramètre d'impact, west
une fréquence caractéristique du mouvement atomique et

1y=.

Dans la formule (4.11 ) on peut observer que la perte d'énergie augmente avec
7, pour des vitesses élevées ( v=c, où c est la vitesse de la lumière). On parle alors
de remontée rélativiste.

Un traitement quantique des pertes d'énergie, mène à la formule de Bethe-
Bloch (1930)

dE A ..,Z2

-T- s 4 TC N Z
dx mv2

(4.12)

Dans cette formule, les électrons sont traités comme dea oscillateurs
harmoniques et <ca> représente une moyenne géométrique de leurs fréquences
caractéristiques.
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Figure 4.14. Perte d'énergie moyenne (ligne paintillée) et perte d'énergie la plus probable (ligne
pleine) dans le silicium.

Pour des matériaux solides, il faut également considérer l'effet de densité,
c'est à dire le fait que, pour des collisions distantes, le champ électrique des
atomes du solide produit un effet d'écran sur le champ électrique de la particule
incidente. Cet effet est plus important pour les particules rapides, car les collisions
distantes sont plus importantes pour celles-ci (fig. 4.14).

Des corrections ultérieures sont introduites lorsqu'on considère des pertes
d'énergie proches des énergies de liaison des électrons, dans les atomes . Ces
corrections sont plus importantes pour de faibles épaisseurs, car en ce cas, la
perte d'énergie approche l'énergie de liaison [BIC].

4.4.2 STATISTIQUE DES PERTES D'ENERGIE.

La perte d'énergie est un phénomène statistique. Il faut, donc, calculer la
distribution des pertes d'énergie. Le paramètre important qui détermine la forme
de la distribution des pertes d'énergie est le rapport



62

OU

m c

et Emax = 2 m c2 p2 T2 est l'énergie maximale qu'on peut transférer dans une
collision.

Si la particule traverse une épaisseur suffisamment grande (v»7), elle aura
la possibilité de subir chaque type de collision, caractérisée par une énergie et par
une quantité de mouvement transférées. Si la perte d'énergie globale est petite
par rapport à l'énergie de la particule, la distribution des pertes d'énergie sera une
gaussienne, centrée sur la valeur moyenne des pertes d'énergie et avec un écart
type donné par

mv

Une façon plus générale d'aborder le problème, consiste à écrire l'équation
cinétique pour la fonction f(x,A), où f(x,A)dA représente la probabilité que la
particule ait une perte d'énergie A en traversant une cible d'épaisseur x. Landau
[LND] écrit l'équation cinétique suivante

f(x,A-E)-f(x,A)]dE
(4.13)

où W(E)=Na(E) donne la probabilité, par unité de parcours, que la particule ait une
collision avec une perte d'énergie E, a(E) étant la section efficace correspondante.
La fonction de distribution est normalisée

f
Jo

f(x,A)dA=1

La solution de l'équation. (4.13) avec la méthode de la transformée de
Laplace est:

F r(p(x,s) = exp - x I w(E) (1 - e~sE) dE
(4.14)

OÙ
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Figure 4.15. Distribution expérimentale de la perte d'énergie dans 290 nm de silicium, pour des
pions avec une impulsion de 2 GeV/c. Les points représentent les valeurs expérimentales; la ligne
pointillée est la fonction de Landau; la ligne pleine est la fonction calculée selon le modèle
développé en [BAK].

,S) =f f(X.A)<
JQ

9(x

est la transformée de Laplace de f.

Landau considère la section efficace pour les diffusions coulombiennes,
donnée par

£ est une mesure typique de la perte d'énergie, et pour le silicium vaut 17,81
keV/mm x/p2. La section efficace diverge à faible transfert d'énergie; une valeur
minimale e' non nulle doit donc être introduite. La valeur exacte de E' est
déterminée par la condition que la valeur moyenne de la distribution de Landau,
égalise la valeur déterminée par (4.12). Le résultat est donné par la fonction de
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Landau

•4 4 p+JCO+Ût

fL (x,A) = j- -5—r exp [ u In u + JL u] du
V3 c. Tl I J-joofot

où le paramètre A est donné par

et C est la constante d'Euler, C=O,577. La solution de Landau est une bonne
approximation de la distribution expérimentale pour EK«Ç«EMAX, où EK est
l'énergie de liaison atomique (pour le Silicium EK~2 KeV, qui donne une limite
x/P2 » 0,1 mm pour l'application de la solution de Landau). Pour de faibles
épaisseurs, la solution de Landau n'est plus valable. Il devient nécessaire de
considérer les différentes contributions des orbitales atomiques. Les calculs faits
en tenant compte de ces contributions, montrent que la largeur de la distribution
des pertes d'énergie, calculée avec la théorie de Landau, est trop faible. Par
exemple, pour une épaisseur de 32 um, la largeur de la distribution des pertes
d'énergie est plus de deux fois plus large que la distribution de Landau [BAK].

Dans les tests en faisceau, dont on parlera dans les chapitres suivants, on a
utilisé des détecteurs silicium avec une épaisseur de 280 urn. Les particules
ionisantes étaient des pions de haute énergie (p=200 GeVIc). Pour une épaisseur
de 290 \un et pour des pions avec /fyfc14 (p=14 GeV/C), la largeur emh à mi-
hauteur3, de la distribution de perte d'énergie est 28,9 KeV, tandis que la position
du pic, soit la perte d'énergie plus probable Eppes\ 77,6 KeV (fig.4.15). Dans ce
cas le rapport R=emhEppesi égal à 37%. Pour la même épaisseur, mais pour des
pions avec py=^7, on mesure emtj=29,2 KeV et Epp=79,5 KeV, ce qui donne la
même valeur de R

II faut remaro'ier que l'énergie A perdue par la particule, est, en général, plus
grande que l'énergie A', déposée dans le détecteur. En effet, lorsque la perte
d'énergie est très grande, des rayons S peuvent être produits, qui peuvent ensuite
s'échapper du détecteur. Une autre remarque, qui acquiert son importance
lorsqu'on désire calibrer le détecteur pour mesurer la perte d'énergie, est le fait
que l'on mesure le nombre de paires électron-trou produites dans le détecteur,
c'est à dire, l'ionisation J. Il faut donc établir une correspondance entre l'ionisation
mesurée Jet l'énergie déposée A'. L'expérience montre que ces deux quantités
sont liées par un facteur de proportionnalité W, c'est à dire J = A'/W. Pour
n'importe quel type de particule, W= 3,7 eV, à 300 0K, pour le silicium.

Les collisions atomiques ne modifient pas seulement l'énergie de la particule
mais aussi sa trajectoire. La moyenne des carrés des angles de diffusion est
donnée par l'expression

3 FWHM en anglais, soil "Full Width at Half Maximum".
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a X0 V P c p.

L'angle de diffusion est donc inversement proportionnel à l'impulsion p.

4.5 LE DEVELOPPEMENT DU SIGNAL ELECTRIQUE.

Dans ce paragraphe on s'intéresse au problème suivant (fig. 4.16).

On considère N électrodes, de forme et orientation arbitraire, dans un volume
V. Sur chaque électrode on applique un potentiel électrique 4^ Dans \e volume
V est présente de la charge électrique avec une densité p(x,t), fonction de la
position x dans le volume V et du temps f. Cette charge se déplace avec une
vitesse v(x,t).

On veut donc calculer le courant induit ik sur l'électrode k. Si E0 est le champ
électrique calculé en l'absence de toute charge électrique dans le volume V, on
obtient

^k Ik= J
V

v(x,t) - E0(X) dt
(4.16)

La formule (4.16) est la forme généralisée du théorème de Ramo [RAM]. Cette
formule reste valable dans le cas où de la charge d'espace fixe est présente dans
le volume du détecteur [CAV1, CAV2]. La présence de la charge d'espace fixe,
rentre dans le calcul du courant induit, car elle modifie le champ de vitesse v.

Il est intéressant de considérer le cas de la jonction p-n abrupte, pour
NA»ND, et donc ep«ew(fig. 4.17). Le champ électrique correspondant est donné
par

eND
E = TT-X + EMINeo Es (4.17)

Pour calculer la forme du signal induit, il faut avoir le champ de vitesse v et le
champ électrique E0 de référence. Le champ électrique est donné par V^e0, où
V0 est la tension de polarisation. Le calcul de la vitesse est un peu plus
compliqué. En considérant les équations (4.17) et (4.5), on peut écrire les
équations du mouvement pour les trous et les électrons

d xn
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Figure 4.16. La configuration d'électrodes pour le calcul des courants induits.

dont la solution est

xp(t) = (X0 + RWD)expI -^11-RWD1 WQ '

xn(t) = (x0+ R WD) exp -
(4.18)

est 'e rapport entre le champ minimal au bord de la jonction et le
champ critique ECRrr=eN^erfe^ c'est à dire le champ minimal à la jonction p-n
complètement désertée de tout le détecteur. X0 est la position dans la jonction où
la paire électron-trou a été créée et
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vc,p - h> ECRIT

vc,n = ̂ n ECRIT

Le temps de dérive tDp(tDn) est fonction de la position XQ (fig. 4.18):

V=O

Nr
VNA

-N

"6

MAX

'BIAS

X

X

VBIAS

(b)

(c)

(d)

Figure 4.17. (aj Jonction p-n abrupte pour NA»NQ , à l'équilibre thermique, (b) Distribution de la
charge d'espace, (c) Le champ électrique et (d) le potentiel électrique en fonction de la distance.
VBIAS est la tension de polarisation.
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WD
—

,n

X0 + R Wp
Rw0

Les temps de dérive maximaux sont donnés par

WD
tD,p,MAX = tD,p<P) = TT-c,p

WD
tD.n,MAX =tDin(Xo) = —

1 ^
-q J" *

1 ^

^ J

Dans ces formules on voit l'importance du champ minimal EMJN: plus grand est
EMIN, et donc H plus petit sera Ie temps de collection de charges.

En différenciant l'équation (4.18) on trouve

= (X0 + R W0) exp t

vn(t) = - (X0 + R exp -

50 100 150 200
x (en nm)

250 300

Figure 4.18. Temps de dérive en fonction du point x, où la charge a été créée.
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Le courant sur l'électrode p considérée est la somme de deux contributions ip
et in, données par

ip(t) = e (X0 + R W0) exp t
WD

(4.19)

On rappelle que les courants indiqués en (4.19) sont dûs à un seul couple
électron-trou. Dans la réalité, N couples sont créés dans tout le volume du
détecteur. En négligeant les fluctuations de Landau, on considère que la charge
est créée avec uniformité, c'est à dire que dans un parcours dx dans le silicium, la
charge créée est

N .
dp = e — dx

12000

Figure 4.19. Courant total en fonction du temps, pour différentes valeurs de R.

On peut ainsi calculer le développement temporel du courant (Annexe B).
L'expression analytique du signal généré par les trous est

(4.20)

De même, pour les électrons on a
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evCin

'" ~ 2 6D L " V «D J - \ «D /J (4.20 bis)

Le signal de courant i(t) est donné par la somme des deux contributions

i(t) = ip(l) + in(t)

(a)

t =5

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

(b)

Figure 4.20. (a) Combinaison des mouvements de dérive et de diffusion. On montre le
développement d'un petit ensemble initial de charges (électrons ou trous) en fonction du temps,
pour des intervalles réguliers de temps, (b) Distribution radiale de la charge en fonction du temps sur
3 intervalles égaux de temps.
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La figure 4.19 montre le courant total, en fonction du temps pour deux valeurs
différentes de R. La composante rapide du signal est générée par les électrons.

La connaissance de la forme du signal de courant induit est très importante
lorsque le temps d'intégration de l'électronique est comparable avec la durée du
signal. Ceci n'est pas le cas pour le Microvertex de DELPHI, mais intéresse la
conception des détecteurs pour le collisionneur hadronique LHC. Dans ce cas, le
temps disponible pour l'électronique est limité par l'intervalle entre deux collisions,
qui devrait être de 18 ns (table 1.2).

Dans les calculs présentés pour la jonction pn abrupte, on a négligé la
diffusion. Dans le volume du détecteur, le nuage de charge dérive et en même
temps diffuse, sa forme étant approximativement gaussienne (fig. 4.20). L'écart
type a de la gaussienne de diffusion, en fonction du temps t, est donnée par

(4.21)

Pour des temps de dérive de l'ordre de 10 ns, on a a=5nm.

4.6 LES DIFFERENTES SOURCES DE BRUIT.

La mesure de la charge collectée par une électrode est affectée par la
présence de bruit. En général (fig. 4.21), on représente le bruit par la charge
équivalente de bruit (QCES) présente à l'entrée du préamplificateur. Si Q5 est la
charge collectée, le rapport signal sur bruit S/3 est donné par

Préamplificateur
sans bruit et
avec un gain de A

Q ô

— -- ^2\r
Ir -i
^D

— y \u;

rc-@b
V îW

* Réseau
de mise
en forme

j

m

Figure 4.21. Schéma équivalent du détecteur avec le préamplificateur et un circuit de mise en
forme. Les sources du bruit sont indiquées comme une source de tension en série a et une source
de courant en parallèle b.
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Les principales sources de bruit sont dans le détecteur et dans le premier
étage du préamplificateur, ainsi que dans le réseau de polarisation. Un traitement
complet des différentes sources de bruit peut être trouvé dans la référence [GATj.
Ici, je désire seulement rappeler les sources de bruit liées au détecteur. Il y a deux
contributions au bruit parallèle:

i - l'effet de grenaille dans le courant de fuite IF. Il s'agit d'une source de
bruit blanc avec une densité spectrale de puissance de bruit donnée
par e/p

POL

( a )

Hl- Préamplificateur

(b )

Préamplificateur

Figure 4.22. Réseau de polarisation du détecteur, (a) Couplage capacitif, (b) Couplage direct.
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Figure 4.23. (a) Nombre d'électrons produits avec une énergie cinétique supérieure à T, par^m
de parcours dans le silicium, (b) Portée des électrons avec une énergie cinétique T. Les deux
courbes ont été calculées pour une particule au minimum d'ionisation.

ii - le bruit blanc thermique dans la résistance RP de polarisation (fig.
4.22). Sa densité spectrale est 2kT/Rp

Chacune des ces sources donne une contribution (aflr^^àQ^^, où /Test
le spectre de puissance, a un facteur numérique qui dépend de la mise en forme
adoptée et rM une constante de temps qui caractérise la durée de la réponse
impulsionelle de ce filtre.

Un calcul complet de QCEB montre que

QCEB = a + b CD

où a exprime la contribution du bruit parallèle et b celle du bruit série, et CD est la
capacité du détecteur. Les deux coefficients a et b dépendent des spectres de
puissance des sources de bruit ainsi que de la mise en forme utilisée.
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4.7 LES LIMITES A LA RESOLUTION SPATIALE.

Deux facteurs limitent la résolution spatiale des détecteurs au silicium:le bruit
électronique et la production de rayons S.

L'influence du bruit électronique, dans la mesure de la résolution spatiale pour
des détecteurs segmentés, a été étudiée d'abord pour des détecteurs gazeux. Les
résultats obtenus restent valables pour des détecteurs au silicium. Un calcul de la
résolution spatiale en fonction du bruit, doit prendre en compte les différentes
sources de bruit, la nature du couplage entre les canaux voisins de lecture ainsi
que le type d'algorithme utilisé pour calculer la position. En général [RAD], si a est
la résolution spatiale et PIa distance entre deux préamplificateurs voisins, on peut
écrire

(4.22)

où a est une constante qui prend en compte les différents facteurs nommés ci-
dessus. Par exemple, dans l'hypothèse d'un couplage résistif entre canaux voisins
et d'un bruit non correlé, on trouve a=2,12, en utilisant la technique de recherche
linéaire du centroide [RAD].

DETECTEUR
CCD TYPIQUE

DETECTEUR
MICROPISTES
TYPIQUE

100 200 300

EPAISSEUR(^m)

Figure 4.24. L'épaisseur du détecteur àst en abscisse. L'ordonnée représente la probabilité
qu'une particule produise un rayon Squi déplace d'une quantité donnée (1 ou 5 u.m) le centroide de
la distribution de charge. Les deux courbes ont été calculées pour une particule au minimum
d'ionisation.

90
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Pour des détecteurs micropistes, où le couplage entre canaux voisins est de
nature essentiellement capacitive, plutôt que résistive, on trouve a=2 [RAD2].
Récemment [LUT], on a mis en évidence le fait que, à cause du couplage capacitif
entre deux pistes voisines, le bruit qui apparaît à l'entrée de deux
préamplificateurs voisins est anticorrelé. Cet effet implique que, lorsqu'on
considère un signal partagé sur plusieurs pistes, le bruit total est inférieur à la
somme quadratique du bruit des canaux isolés. Des calculs montrent que la
résolution spatiale est améliorée d'environ 1 jam, pour n'importe quel pas de
lecture [LUT].

La production de rayons 8 (§4.4.2) limite elle aussi la résolution spatiale. En
figure 4.23 on montre la probabilité qu'une particule, au minimum d'ionisation,
génère un électron avec une énergie cinétique T, en 1 u.m de parcours en silicium.
Par exemple, une particule au minimum d'ionisation a 10% de probabilité de créer
un électron de 10 KeV en 300 ^m de silicium. Cet électron a une portée de 5 u,m.
Dans son parcours dans le silicium, l'électron 5 génère des paires électron-trou à
raison de 3,7/paire eV, soit 2700 électrons, ou 11% de la charge générée totale.
Le rayon 8 déplace donc en moyenne le centre de gravité de la charge d'une
quantité [DAM]

2700 * 2,5

La figure 4.24 montre la probabilité de créer un rayon 5 qui déplace le centre
de gravité d'une certaine quantité, en fonction de l'épaisseur de silicium traversée.
La figure montre que la limite imposée par la génération d'électrons 5, dans le
volume du détecteur, est une fonction croissante de l'épaisseur du détecteur. Elle
est donc plus importante pour des détecteurs micropistes (épaisseur typique = 280
\im) que pour un CCD (épaisseur typique = 15 jim). Des considérations analogues
peuvent être faites pour des traces inclinées. Dans ce cas, les fluctuations dans la
perte d'énergie limitent la résolution spatiale et sont d'autant plus importantes
pour des détecteurs épais, ce qui favorise l'utilisation de détecteurs minces. Il faut
pourtant remarquer que le signal est proportionnel à l'épaisseur et donc plus
difficile à mesurer dans un détecteur mince.
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5.1 LES DETECTEURS MICROPISTES SIMPLE FACE A COUPLAGE

ALTERNATIF.

Dans les premiers détecteurs micropistes le couplage avec l'électronique était
continu (fig. 5.1.a). Ce couplage présente un inconvénient: le courant de fuite des
détecteurs est vu par le préamplificateur et s'ajoute au courant généré par le
passage des particules chargées. La dynamique de l'électronique doit donc être
suffisamment élevée, pour éviter la saturation. En 1987 des détecteurs micropistes
à couplage alternatif (fig. 5.1.b) ont été construits pour la première fois [CAA]. Dans
ces détecteurs, les condensateurs de découplage sont intégrés sur le détecteur
même, ce qui permet d'éviter l'utilisation d'éléments discrets.

Les détecteurs (fig. 5.2) micropistes, que l'on a utilisés pour la couche la plus
interne du Micro vertex, sont fabriqués sur un substrat de silicium de haute
résistivité, environ 5 kQcm, de type n et d'orientation <111>. Sur la surface du
détecteur sont gravées 387 pistes de lecture avec un pas de 50 u.m. Une piste
intermédiaire est présente entre deux pistes de lecture pour l'interpolation
capacitive de la charge [KOTJ. Toutes les pistes ont une largeur de 5 um. L'espace
entre deux pistes voisines mesure donc 20 UJTI. Aux deux extrémités du détecteur,
se trouvent les plots de connexion (60x120 um2). Chaque ligne d'aluminium
comporte deux plots, ce qui permet de réparer d'éventuelles erreurs de soudure.
Chaque piste est connectée à une résistance de polarisation en polysilicium, de
quelques megohms. La tension de polarisation est appliquée aux détecteurs, via
une ligne de polarisation en aluminium connectée aux résistances en polysilicium.
A une extrémité du détecteur, une ligne de distribution fournit la tension de
polarisation aux pistes de lecture, et, à l'autre extrémité, une ligne similaire
alimente les pistes d'interpolation. Pendant le fonctionnement normal du
détecteur, les deux lignes de distribution sont liées par soudure ultrasonique. De
cette façon tout le détecteur reçoit la même tension de polarisation. Des trous de
contact, recouverts d'aluminium, sont situés là où les résistances en polysilicium
rejoignent les pistes diffusées. Ils permettent ainsi d'accéder aux pistes diffusées
individuellement.

Les détecteurs sont construits en technologie planar, couramment utilisée par
l'industrie microélectronique, mais introduite dans la fabrication des détecteurs
seulement en 1980 [KEM]. En figure 5.3 sont montrées les étapes successives de
fabrication d'un détecteur dans cette technologie. Des détails spécifiques à la
technologie de fabrication des détecteurs à couplage alternatif peuvent être
trouvés en [CAA]. Quatre masques sont utilisés pour les détecteurs micropistes
simple face avec couplage alternatif. Le premier masque définit les jonctions p+-n
diffusées, c'est à dire les pistes et l'anneau de garde, qui entoure la région
sensible. Sa fonction est de collecter le courant de fuite, parfois très élevé, généré
au bord du détecteur. Le deuxième masque sert à ouvrir des fenêtres dans
l'oxyde, pour permettre le contact entre les pistes diffusées et les résistances en
polysilicium. Les résistances en polysilicium sont dessinées avec le troisième
masque, et les structures en aluminium avec le quatrième. Comme il a déjà été dit,
on trouve à chaque extrémité un bus de polarisation qui met en parallèle les
résistances en polysilicium. Pour permettre la liaison entre les deux bus, une ligne
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SiO

Silicium dopé n

Silicium dopé p

•Silicium dopén +

SiO

Silicium dopé n

Silicium dopé p *

©

•Silicium dopén *

Figure 5.1. Section transversale d'un détecteur micropistes, (a) Détecteur micropistes à coupla-
ge continu et b) Détecteur micropistes à couplage capacitif.

d'aluminium, coupée aux extrémités, court sur les deux côtés longs du détecteur.
De même, l'anneau de garde est métallisé sur les côtés longs du détecteur pour
permettre son alimentation. Les lignes de lecture en aluminium ont une largeur
minimale de 4 jim et maximale de 8 um. Aux extrémités, elles se terminent par
deux rangées de pattes de soudure. Les lignes de lecture définissent la surface du
condensateur de découplage. Etant donné l'épaisseur de l'oxyde, 210 nm, et sa
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constante diélectrique, eox=3,8, la capacité est d'environ 8 pF cm"1, pour une
largeur moyenne de l'aluminium de 5 jim.

Les valeurs des capacités de découplage et des résistances de polarisation,
sont définies par les considérations suivantes. La capacité de découplage doit
être plus élevée que la capacité interpiste, pour réduire la diaphonie. La chute de
tension causée par le courant de fuite ne doit pas dépasser quelques volts, ce qui
détermine la valeur maximale de la résistance de polarisation. Pour un courant de
fuite de 1 ^A, on trouve une valeur maximale de quelques mégaohms. Le temps
de décharge du détecteur à travels le circuit RC, formé par la résistance en
polysilicium et par la capacité de découplage doit être beaucoup plus grand que
le temps d'intégration du préamplificateur, qui est de l'ordre de quelques
centaines de nanosecondes. Ceci impose une limite inférieure à la résistance de
polarisation. La valeur minimale est de 125 kQ, pour un temps de décharge de 10
lis et une capacité de découplage de 80 pF.

UGNE
D'ALIMENTATION

TROU DE
CONTACT

ANNEAU
DEGARDE

RESISTANCE EN
POLYSILICIUM

PLOTDE
SOUDURE

PlSTEDE
LECTURE

PISTE
INTERMEDIAIRE

Figure 5.2. Dessin schématique d'un détecteur avec couplage capacitif.



82

8

Ii*

MMi

Pavé de type n

— SiO

Passivation avec l'oxyde

Ouverture des fenêtres

Implantation

Recuisson

Al

Aluminisation du côté P
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Figure 5.3. Pas successifs du procédé de fabrication d'un détecteur avec la technologie planar
et implantation ionique.
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5.2 LES DETECTEURS MICROPISTES DOUBLE FACE A COUPLAGE

ALTERNATIF.

Le principe de base des détecteuis micropistes double face découle
directement des détecteuis simple face (fig. 5.4). L'idée est de segmenter
l'électrode continue n+. Des pistes n+ sont ainsi créées. Si les pistes n+ sont
perpendiculaires aux pistes p+, on obtient la deuxième coordonnée du point de
passage des particules chargées.

Pourtant, un problème technologique complique la réalisation d'un détecteur
double face. A la fin du processus de fabrication, une charge fixe est présente
dans l'oxyde. Elle est concentrée dans une couche d'environ 30 À à l'interface
silicium-oxyde [SZE]. En général, cette charge est positive et a une densité de
surface de 101"à 1012 électrons cm'2, dépendant des conditions de fabrication du
détecteur.

SIOn
Al

Al

Figure 5.4. Dessin schématique d'un détecteur micropistes double-face à couplage capacitif
"naïf. Sur Je côté n, aucune structure pour la séparation ohmique n'a été dessinée.

Cette charge fixe crée une charge miroir négative dans le silicium, c'est à dire
une couche d'électrons. Cette couche a une épaisseur de l'ordre de 1000 À. Sur
le coté p du détecteur, ceci ne pose aucun problème majeur, car on collecte les
trous. Sur le côté n, la couche d'accumulation d'électrons représente un chemin à
haute densité de porteurs majoritaires, et, donc, à faible résistivité entre des pistes
voisines. Lorsqu'une piste collecte une charge, elle se décharge rapidement vers
les pistes voisines, et l'information sur la position est donc détruite.

Il faut donc songer à réaliser la séparation ohmique entre pistes voisines sur
le côté n. Une première approche (fig. 5.5) du problème, a été d'introduire des
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pistes p+ supplémentaires (p-stops) entre deux pistes n [HOL]. Une bonne
séparation ohmique est ainsi obtenue, mais une structure de plus est introduite. La
conception qu'on présente ici se base sur l'utilisation des structures MOS1

naturellement disponibles dans les détecteurs à couplage alternatif. On a essayé
trois configurations différentes (fig. 5.6). Dans les trois configurations, on obtient la
séparation ohmique, en appliquant un champ électrique approprié dans l'oxyde
par l'intermédiaire de structure MOS.

Oxyde
Charge positive
d'interface

piste n p-stop

Figure 5.5. Vue en section du côté n d'un détecteur double-face avec pistes p supplémentaires
pour la séparation ohmique.

Dans la première configuration une porte en polysilicium est fabriquée sur
l'oxyde entre deux pistes n+. Toutes les pertes sont connectées à la même ligne
d'aluminium. Sur les portes on applique un potentiel électrique négatif. Le champ
électrique créé dans l'oxyde, repousse les électrons et interrompt la couche
d'accumulation.

Dans la deuxième et la troisième configuration, on utilise l'électrode de lecture
pour réaliser la séparation ohmique. Dans les deux cas les électrodes de lecture
sont plus larges que les pistes diffusées. Si le potentiel sur la piste de lecture est
négatif par rapport au potentiel des pistes diffusées, le champ électrique dans
l'oxyde interrompt la couche d'accumulation. La différence entre les deux
configurations est que, dans un cas, la partie de l'électrode qui dépasse la piste
est construit sur une couche mince d'oxyde et, dans l'autre, sur une couche
épaisse. A égalité de potentiel électrique appliqué, le champ électrique dans
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l'oxyde est plus élevé dans la première configuration. Dans la dernière
configuration, la conception du côté n est le plus près possible à celui du côté p,
car on modifie seulement le masque qui définit les parties en aluminium. La
simplification dans la conception permet de réduire le coût de la fabrication et
d'augmenter le rendement.

Aluminium Polysilicium

Oxyde

Aluminium

Aluminium

Figure 5.6. Les trois configurations avec effet de champ, a) porte en polysilicium; b) porte
d'aluminium sur une couche mince d'oxyde; c) porte d'aluminium sur une couche épaisse d'oxyde.



86

25 nm

n + (2'1019cm'3)

Sum

(9,2* 10 "cm"3)

p =5KOhmcm

1 urn

280 urn

Figure 5.7. Dessin du dispositif simulé avec PROUDS.

Des prototypes de chaque configuration ont été produits par le Centre pour la
Recherche Industrielle, S. I. (Senter fer Industriforskning), à Oslo (Norvège). Les
détecteuis sont construits sur un substrat de silicium dopé n, avec du phosphore.
Les tranches sont découpés à partir d'un cristal avec l'orientation <100>. Elles ont
un diamètre de 3 pouces, soit 76,2 mm, et une épaisseur de 280 um. La résistivité
des tranches est de 5 KQ cm. Chaque détecteur a une surface de 22,5*22,5 mm2.
La conception suit de près celui des détecteurs simple face à couplage alternatif
pour DELPHI. Sur les deux côtés, la tension d'alimentation est amenée aux pistes
via des résistances en polysilicium, connectées à un bus d'alimentation en
aluminium. Un bord large de 2 mm facilite le montage. La surface active est
entourée par un anneau de garde, de largeur 300 urn. Sur les deux côtés, les
pistes ont une largeur de 10 u.m et un pas de 50 (im.Toutes les pistes sont lues. Au
total, il y en a 384 sur chaque côté. Trois Microplex sont donc nécessaires pour lire
un côté du détecteur double face. L'électrode de lecture a une largeur de 10 um,
sur le côté p.

Dans chaque détecteur, on a divisé le côté n en trois régions, chacune de 128
pistes. La largeur des portes en polysilicium ou des électrodes en aluminium varie
d'une région à l'autre. Pour la première configuration, la ligne de lecture en
aluminium sur le côté n a une largeur de 10 nm. La ligne en polysilicium a une
largeur de 10, 20 et 30 \im dans les trois régions pre-citées. Pour la deuxième
configuration, la largeur de la ligne de lecture est de 15, 25 ou 35 um. Enfin, pour
la troisième configuration, les lignes d'aluminium ont une largeur de 20, 30 et 40
um.
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On a testé des détecteurs des trois types. Des mesures électriques,
notamment de résistance interpistes et de courant de fuite, ont été faites. Des
détecteurs des deux dernières configurations ont aussi été testés avec des lasers
infrarouges, des sources alpha et en faisceau. Les résultats montrent qu'une
bonne séparation ohmique entre les pistes n+ peut être atteinte avec les trois
configurations. Dans la suite de ce chapitre et dans les prochains, on parlera en
détails du détecteur de la troisième configuration. On l'appellera DF-E, pour
marquer qu'il s'agit d'un détecteur double face et que la séparation ohmique est
obtenue en appliquant un champ électrique via une électrode de lecture sur une
couche épaisse d'oxyde. Les résultats relatifs aux autres types de détecteurs
double face peuvent être trouvés en [AVS].

5.2.1 LA SEPARATION OHMIQUE. SIMULATION ET MESURES

EXPERIMENTALES.

On a simulé différentes configurations de détecteurs double face. Ici on décrira
seulement les résultats sur le DF-E. On a utilisé le programme PROUDS [BER]1.
PROUDS est un programme pour la simulation bidimensionelle de détecteurs et
dispositifs microélectroniques.

La figure 5.7 montre le dispositif simulé. Il s'agit de la moitié d'une "cellule"
élémentaire d'un détecteur micropistes. Des raisons évidentes de symétrie
permettent de réduire la taille du dispositif à simuler. De même, on réduit le temps
de calcul. Dans la simulation le côté p est mis à la masse. Sur la zone n+ on
applique une tension de polarisation Vp = 60 V. La tension sur l'électrode
d'aluminium est VA. Elle peut varier entre O et 60 V.

La figure 5.8 montre la densité d'électrons dans la région simulée pour
différentes valeurs de la tension VA. Le tension de polarisation, Vp = 60 V, suffit à
dépléter le détecteur. La densité d'électrons diminue en augmentant la différence
Vp-VA. PourVp-VA=1 V, la densité d'électrons dans le silicium à l'interface avec
l'oxyde est très élevée. Elle est de l'ordre de 1016 cm"3. Un canal continu de
conduction existe donc entre deux pistes n+. Pour une différence de potentiel
Vp - VA = 5 V1 la densité d'électrons tombe à environ 101 cm'3, au dessous de
l'électrode de lecture. Cette densité est largement inférieure à la densité
d'électrons dans le volume déserté du détecteur (environ 106 cm"3). Dans ce cas,
le canal de conduction est interrompu.

La figure 5.9 montre l'effet des différentes largeurs de l'électrode de lecture.
Pour la même différence de tension Vp - VA, l'interruption de la couche
d'accumulation est plus importante pour l'électrode de 30 \im de large. Dans ce
cas, la densité d'électrons est plus faible et l'extension de la couche
d'accumulation inférieure.

La figure 5.10 montre la densité de trous pour deux valeurs de la tension VA et
deux largeurs de l'électrode de lecture. Pour une tension VP - VA suffisamment
élevé, une région à forte densité de trous se forme au dessous de l'électrode.

1 Le programme PROUDS a été offert par un de ses auteuis, prof. M. Berger de l'Urïiversité de Duisburg.
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On peut utiliser les profils de densité de porteurs libres pour estimer la
résistance interpistes Rip [HUS]. La figure 5.11 illustre la méthode adoptée. On
considère séparément des éléments de volume du type montré dans la figure. La
longueur de la piste est L. PROUDS fourni les densités n et p de porteurs dans
l'élément de volume. Cet élément a donc une résistivité p donnée par l'équation
(4.6). Sa contribution à la résistance interpistes est

Ensuite, on calcule la résistance R(Yj) d'une ligne à une certaine profondeur
Elle est donnée par

Enfin, on somme en parallèle les résistances R(Yj)1 et on obtient

(5.1)

piste

Figure 5.11. Méthode peur le calcul de la résistance interpiste.

On peut remarquer que, pour une valeur suffisamment grande de Y1, toutes les
contributions R(Y1) à la résistance sont très élevées. On peut donc les négliger et
considérer la somme seulement pour Yj<Y0. En général, il suffit de considérer

La figure 5.12 montre la variation de la résistance interpistes avec la tension
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Vp -VA. Pour VP-VA=0 V, la résistance interpistes est d'environ 100 Û. Ensuite, e!!e
monte rapidement et, pour Vp -VA=7 V, elle est de l'ordre de 10 Mû. Pour Vp -
VA=15 V, RIP atteint environ 100 MÛ. Au delà de cette tension, la résistance
interpistes ne varie pas sensiblement et reste autour de 100^-200 Mû.

Rip
( en fl )

8
10

10

10

A A ^ A

I
o 20

VPORTE

4O 60

en Volt)

Figure 5.12. Résistance interpiste calculée en fonction de la différence de tension VP -VA, pour
Vp=BOV.

Les mesures de résistance interpistes [AVS] ont été effectuée jusqu'à une
tension de porte Vp -VA<20 V. Comme la simulation indique, la résistance
interpistes grimpe jusqu'à environ 1 GQ pour des tension de grille de quelques
volts. La simulation, qui reproduit les résultats expérimentaux pour VP -VA<20 V à
moins d'un ordre de grandeur, indique que la résistance interpistes ne varie pas
sensiblement au delà de cette tension de grille.
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5.3 SALLE BLANCHE POUR LES TESTS DE LABORATOIRE.

Au LEPSI, on a aménagé une salle blanche pour les tests de détecteurs
silicium, et de structi microélectroniques. Pour ce qui concerne les détecteurs
micropistes on peut distinguer deux catégories de tests: visuels et électriques.

5.3.1 LE BALAYAGE VISUEL.

L'analyse visuelle, effectuée au microscope, permet de contrôler la qualité des
structures gravées sur la surface du détecteur. Dans cette analyse, on peut relever
un certain nombre de défauts.

• Contact entre !ignés diffusées. Ce défaut modifie localement la
division de charge et, en conséquence, la résolution spatiale.

• Contact entre lignes d'aluminium. Les canaux concernés sont en
court circuit. L'information sur la position est donc altérée.

• Contact entre des lignes d'aluminium et l'anneau de garde. Le
courant rie fuite collecté par l'anneau de garde est intégré par
l'électronique de lecture du canal intéressé. Le courant de fuite de
l'anneau de garde, souvent assez important, peut saturer le
préamplificateur.

• Interruption de lignes diffusées. Une partie de la ligne est flottante.
Son potentiel n'est défini que par la distribution locale de charge et
par la géométrie de l'interruption. Si l'interruption n'est pas trop
importante, un signal peut être détecté même par la partie coupée
de la ligne.

• Interruption de lignes d'aluminium. La surface du condensateur de
découplage et donc, sa capacité, est réduite.

• Interruption de lignes de polysilicium. La piste affectée n'est plus
liée au bus d'alimentation. Son potentiel est flottant.

• Interruption du bus d'alimentation. S'il est détecté par le balayage
optique, ce défaut peut être réparé, en connectant les deux parties
du bus par soudure ultrasonique.

• Interruption de l'anneau de garde. Dans ce cas également, le
défaut peut être réparé par soudage de deux parties.

Au LEPSi, pour l'analyse optique on a utilisé un microscope métallurgique
Olympus modèle BH2-MJL avec un oculaire 1OX. Le balayage est effectué avec
un objectif 5X qui permet de cadrer environ 1 mm2 de silicium. Le choix de
l'objectif est un compromis entre la nécessité de détecter les défauts de petite
taille et l'exigence d'un temps d'observation raisonnable pour un détecteur. Des
objectifs avec un pouvoir de résolution plus fort, jusqu'à 5OX, sont utiles dans les
cas douteux. Pour réduire la fatigue visuelle, on utilise une caméra CCD vidéo
couleur Sony DXC-101P, montée sur le microscope. L'image de la caméra est
envoyée à un moniteur vidéo couleur Sony PVM-1442QM, et peut être imprimée
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sur papier ou transparent, grâce à une imprimante vidéo couleur Sony UP-5000R

II peut être utile de garder la position d'éventuels défauts pour un usage futur
dans l'analyse des données en DELPHI. Des structures de référence gravées sur
la surface du détecteur permettent d'établir de façon unique un repère. Pour
déterminer la position du défaut, le détecteur est fixé sur une table, composée de
deux platines Microcontrôle UT100, montées perpendiculairement, chacune avec
un moteur pas à pas (valeur du pas = 1 jam), et pilotées par une unité IT6DCA2.
Les deux platines assurent un mouvement précis dans le plan du détecteur.

5.3.2 LES TESTS ELECTRIQUES.

Les principaux paramètres électriques qui déterminent les performances d'un
détecteur micropistes sont:

• Le courant de fuite.
• La tension de désertion.

• La résistance de polarisation.
• La capacité de découplage.
• La résistance et la capacité interpistes.

• Le nombre de contact entre les lignes d'aluminium et les pistes
diffusées (pin-holes).

La plupart des mesures électriques sent effectuées dans la salle blanche. Au
LEPSI, on utilise un pont d'impédance Hewlett Packard modèle 4275B, un
picoampèremètre Hewlett Packard modèle 414OA et un multimètre digital. Une
machine de contrôle sous pointes Karl Suss modèle PM5 sert à réaliser les
connexions entre les appareils et les détecteurs.

Pour la mesure du courant de fuite, on utilise aussi une unité de contrôle
CAEN modèle SY127 qui pilote des modules CAEN A234, qui fournissent la
tension d'alimentation et mesurent le courant. De cette façon plusieurs détecteurs
peuvent être contrôlés en parallèle. Par l'intermédiaire d'une interface CAMAC,
l'unité de contrôle est lue par une station VME équipée avec une carte Eurocom 6.
Sur cette carte, est installé un programme de monitorage qui mesure les courants
et les tensions toutes les demi-heures. L'histogramme des courants en fonction du
temps, pour chaque détecteur, peut être affiché à l'écran ou imprimé.

b.4 TESTS DE RECEPTION.

Les détecteurs micropistes simple face pour DELPHI sont fabriqués en
Norvège par le Centre pour la Recherche Industrielle, S. I. (Senter for
Industrifoiskning). Après avoir été découpés du pavé originel, les détecteurs sont
envoyés aux laboratoires engagés dans la construction du uVD pour être testés
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visuellement et électriquement. Seuls les détecteuts qui satisfont les critères
définis dans la suite de ce paragraphe sont retenus pour le uVD.

Plusieurs laboratoires ont assuré les tests de réception: le CERN, l'Université
de Milan, et le LEPSI à Strasbourg, où environ un quart des détecteurs a été testé.
Les résultats montrés dans ta suite de ce paragraphe portent sur l'ensemble des
détecteurs testés [RON].

Le contrôle visuel, décrit au paragraphe 5.3.1, doit aussi vérifier que les lignes
d'aluminium de lecture ont la largeur nominale (entre 4 et 8 u.m) et qu'elles sont
colinéaires aux pistes diffusées. Le paramètre utilisé dans l'analyse optique, pour
définir la qualité d'un détecteur, est le nombre de lignes défectueuses. En DELPHI,
le nombre de pistes de lecture affectées par un défaut photolitographique doit être
inférieur à 10.

Dans la figure 5.13 on montre la statistique des tests optiques. Sur 180
détecteurs, seuls quatre, soit 2,2 % du total, comptent plus de 10 défauts.

(O
(D

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Nombre de lignes affectées

Figure 5.13. Statistique des tests optiques.

Pour mesurer le courant de fuite, la ligne d'alimentation et l'anneau de garde
sont polarisés séparément. La tension appliquée est de 60 V, soit d'environ 20%
supérieure à la tension de désertion. Les mesures sont effectuées à température
ambiante (environ 210C). Le courant sur la ligne d'alimentation et sur l'anneau de
grade est mesuré séparément pendant trois jouis. Le paramètre utilisé pour
contrôler la quaiité d'un détecteur est le courant moyen sur le bus d'alimentation.
Ce courant doit être.inférieur à 6 uA Aucune contrainte n'a été imposée au
courant sur l'anneau de garde.

La figure 5.14 montre la statistique des valeurs moyennes des courants
mesurées pour chaque détecteur. Sur 180 détecteurs testés, seize, soit 8,9%, ont
un courant de fuite supérieur à 6 uA La plupart des détecteurs (150, soit 83,3%)
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ont moins d'un \)A de courant. Pour l'anneau de garde, on remarque qu'un groupe
de détecteurs a un courant assez élevé, supérieur à 60 uA. Ce groupe comprend
des détecteurs qui viennent presque exclusivement des deux premiers lots de
détecteurs. Les détecteurs de ces deux premiers lots sont passives avec du
polyimide (fig. 5.15.a); les autres avec du dioxyde de silicium (fig. 5.15.b). Aucune
corrélation de ce genre n'existe pour le courant de fuite sur la ligne a alimentation.

10 15 20 25 30

Courant (en uA)

40 45

20 60 80 100 120 140 160 180 200

Courant (en uA)

Figure 5.14. Statistique des valeurs moyennes des courants mesurés: a) sur la ligne
d'alimentation; b) sur l'anneau de garde.
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40 60 80 100 120 140 160 180 200
Courant (en uA)

Figure 5.15. Statistique des courant de fuite sur l'anneau de garde, (a) Détecteurs passives
avec du polyimide. (b) Détecteurs passives avec l'oxyde.

L'expérience acquise dans les tests des détecteuis pour le uVD 1.0, permet de
constater qu'il n'y a pas de variations importantes entre !es valeurs des
résistances en polysilicium d'un détecteur. Il suffit, donc, de mesurer la résistance
de polarisation de quelques lignes en polysilicium pour chaque détecteur. Comme
expliqué au paragraphe 5.2, la résistance de polarisation doit être de quelques
MQ. Des aiguilles métalliques montés sur des micromanipulateurs installés sur la
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machine de contrôle sous pointes permettent le contact avec les deux extrémités
de la ligne. La figure 5.16 montre que tous les détecteurs testés ont une résistance
de polarisation située entre 1 et 6 MQ.

2 3 4 5 6 7 8 9

Résistance (en MOhm)

•

Figure 5.16. Statistique des résistances de polarisation en polysilicium.

Pour garantir une reconstruction efficace de la position, des pistes voisines
doivent être isolées. Si Rfe est la résistance entre deux pistes voisines et Cis la
capacité interpiste, la constante caractéristique du réseau RC qui lie deux pistes
voisines est Ri3-Cj5. Si on impose que le temps de décharge soit supérieur à 10O
fis, on obtient une limite inférieure de 10 MQ, pour une capacité interpiste
d'environ 10 pF (§ 4.2.1). Le circuit utilisé pour la mesure de la résistance
interpiste est montré en figure 5.17. La tension d'alimentation est fournie par deux
piles en série de 22,5 V. Le picoampèremètre 414OB fournit la tension de mesure
Vmes, et mesure le courant qui circule entre les pistes de lecture et les pistes
intermédiaires. Si la tension Vmes est nulle, on mesure un courant de fuite IF. Si
Vmes=V+>0, on mesure un courant I+ donné par Ip+I0. De façon analogue, si
Vmes=V.=-V+, on mesure L=Ip-I0. On obtient donc une résistance R donnée par

R = V+-V-
L-L

Cette valeur fournit une estimation de la résistance interpiste.

La tension de mesure doit être suffisamment élevée pour permettre la mesure
de Rj? et suffisamment faible pour ne pas modifier la polarisation des pistes. On a
choisi Vmes=100 mV. En figure 5.18 est montrée la statistique des tests. Au total,
vingt-cinq détecteurs n'ont pas passé ce contrôle.
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Figure 5.17. Schéma du circuit utilisé pour la mesure de la résistance interpiste.

1000 2000 3000 4000
Résistance (en MOhm)

5000

Figure 5.18. Statistique des résistances interpiste.
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Le schéma équivalent du circuit utilisé pour déterminer le nombre de contacts
entre les lignes d'aluminium et les pistes diffusées est montré en figure 5.19. Pour
faire le contact avec toutes les lignes d'aluminium, du caoutchouc conducteur a
été posé sur le détecteur. Il s'agit d'un caoutchouc spécial, conducteur uniquement
dans la direction perpendiculaire à la surface posée sur le détecteur. La résistance
entre les lignes d'aluminium et le bus d'alimentation est mesurée par un
multimètre digital. Cette résistance est en général très élevée, car l'oxyde est un
bon isolant. Si N lignes de lecture sont court circuitées avec leurs pistes diffusées
respectives, la résistance R mesurée est la résistance équivalente de N
résistances R en parallèle. Elle est donc donnée par

N

Le nombre de rupture d'isolation a été mesuré seulement pour 34 détecteurs. Au
total, 31 détecteurs (91%) n'ont aucun contact. Tous les détecteuis testés ont
moins de 5 contacts.

Le tableau 5.1 résume les résultats des test de réception. Pour chaque lot, on
indique le nombre de détecteurs acceptés et le nombre de détecteurs refusés,
ainsi que le pourcentage de détecteurs acceptés dans ce lot particulier. Au total,
78 % des détecteuis ont été acceptés.

Lignes de lecture

\z
'alim

Figure 5.19. Schéma du circuit équivalent utilisé pour la mesure du nombre de contact entre
les lignes d'aluminium et les pistes diffusées.
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LOT

LOT#1

LOT #2

LOT #3

LOT #4

LOT #5

LOT #6

TOTAL

Accepté

22
(92%)

37
(69%)

45
(79%)

9
(82%)

8
(95%)

11
(61%)

142
(78%)

Réjeté

2

17

12

2

1

7

41

Tableau 5.1. Résumé des tests de réception.
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POUR LES TESTS EN FAISCEAU
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6.1 SET UP DES TESTS EN FAISCEAU.

Le but des tests en faisceau est d'étudier le comportement de nouveaux
détecteurs silicium, dans des conditions aussi proches que possible des
conditions réelle s d'utilisation. On utilise un télescope de détecteurs micropistes
simple face pour la reconstruction précise des traces. Plusieurs détecteurs
micropistes ont été testés [AVS, HUB, HIE1, HIE2]. Par la suite, on parlera en détail
des tests d'un détecteur micropistes double face à couplage capacitif.

6.1.1 L'APPAREILLAGE EXPERIMENTAL

La figure 6.1 montre la géométrie du banc de test, constitué de deux groupes
de détecteurs micropistes simple face. Le premier groupe comprend les
détecteurs qui mesurent la coordonnée X et sont indiqués avec la lettre X. Ce
groupe assure la reconstruction de la projection des traces, dans le plan XZ. Le
deuxième groupe (détecteurs Y qui mesurent la coordonnée Y) reconstruit la
projection des traces, dans le plan YZ. Chaque groupe est constitué par quatre
détecteurs. En combinant les informations provenant des deux groupes de
détecteurs, il est donc possible de reconstruire les traces dans l'espace.

Trois scintillateurs, un en amont et deux en aval des détecteurs micropistes,
sont utilisés pour le déclenchement. Les scintillateurs Sc 1 et Sc2 sont lus par
deux photomultiplicateurs. Le passage d'une particule dans le télescope est
signalé par la coïncidence T des cinq photomultiplicateurs.

L'alignement final des détecteurs est fait en différé, en utilisant les traces
reconstruites (§ 6.3.2). Une construction mécanique soignée permet pourtant de
gagner du temps dans l'analyse en différé. La construction mécanique doit
notamment garantir que les pistes des détecteurs appartenant à un groupe donné
(X ou Y) sont parallèles entre elles et perpendiculaires à celles des détecteurs de
l'autre groupe. Dans ce but, les détecteurs micropistes, avec l'électronique de
préamplification, sont montés sur des supports métalliques de précision. Ces
supports servent aussi comme puits de chaleur. Ils sont, à leur tour, installés sur un
banc optique. Le banc optique mesure 60 cm en longueur et il est posé sur une
table de granit. L'angle entre la direction des pistes de deux détecteurs du même
groupe est mesuré en différé. Pour chaque paire de détecteurs, l'angle est
inférieur à 1 mrad.

Le détecteur double face est monté avec les pistes du côté p parallèles à l'axe
Y et les pistes du côté n parallèles à l'axe X. Le côté p mesure donc la coordonnée
X et le côté n, la coordonnée Y. Le support du détecteur double face peut tourner
sur un axe vertical, parallèle à l'axe X. On peut donc modifier l'angle entre la
trajectoire des particules et la normale à la surface du détecteur.

Les détecteurs de référence sont du même type que ceux utilisés en DELPHI
pour la couche externe (§ 3.3.1). Il s'agit de détecteurs micropistes simple face à
couplage capacitif, avec 640 pistes de lecture, une piste intermédiaire et un pas
de 25 nm. Chaque détecteur est lu par 5 circuits Microplex NMOS (§3.3.2), montés
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sur un circuit hybride en céramique. Ce circuit hybride est à son tour monté sur un
circuit imprimé1, dont la fonction est de piloter les signaux logiques nécessaires au
fonctionnement des Microplex et d'amplifier les signaux analogiques à la sortie du
Microplex. Deux détecteurs, soit dix Microplex, sont connectés sur la même sortie
différentielle analogique.Le détecteur double face testé, dont on parlera en détails
dans les chap. 7 et 8, comporte 384 pistes sur chaque côté, donc 768 pistes au
total. Six Microplex CMOS chaînés sont requis par la lecture de ce détecteur. Un
hybride et une carte analogique complètent l'ensemble de l'électronique de
lecture pour le détecteur double face.

Au total, le télescope de détecteurs micropistes représente 5888 canaux,
multiplexes sur 5 sorties différentielles analogiques. Un module répéteur est
monté à environ 1 mètre de distance des détecteurs. Des câbles coaxiaux,
d'environ 40 m, connectent ce module à la baraque de contrôle. Le module
répéteur a deux fonctions. D'une part, il régénère les signaux logiques pour le
pilotage du Microplex, générés par un module2 CAMAC de contrôle, situé dans la
baraque de contrôle. D'autre part, il pilote les signaux analogiques qui sont
envoyés vers la baraque de contrôle.

Echantil.

Lecture

lamp*

temps

(•mpa

Figure 6.2. Logique d'utilisation du Microplex pendant les tests en faisceau. La phase
d'échantillonage est répétée jusqu'au moment où l'on détecte une coïncidence entre la fenêtre
d'échantillonage et le signal d'arrivée d'une particule T. Dans la figure, seul le deuxième signal T
donne lieu à une phase de lecture.

' La carte a été conçue par W. Dulinski (LEPSI) et L. Hubbeling (CERN).
2 Ce module a été construit par P. Jalocha (Université de Cracovie) et modifié par W. Dulinski.
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Les signaux analogiques sérialisés sont numérisés et mémorisés par un
module CAMAC Sirocco II [LAN]. La numérisation est faite sur 10 bits en utilisant 4
Flash-ADC à 8 bits. La fréquence maximale de numérisation du Sirocco est de 5
MHz.

Un module Eurocom 53 en standard VME gère l'acquisition de données. La
carte Eurocom 5 est basée sur le microprocesseur Motorola 68020, sur lequel sont
installés les programmes d'acquisition. Un module VME CBD 82103 gère la
communication avec le CAMAC. Les données brutes sont d'abord écrites sur le
disque dur d'un Microvax, puis sur une bande magnétique (§ 6.1.2). Ce système
de stockage est relativement lent. Pour augmenter la vitesse de transfert, on
prévoit, pour le futur, d'écrire directement les données sur une cassette vidéo 8mm
(Exabyte). Ces cassettes ont une capacité de 2 Goctets.

Dans le paragraphe 3.3.2, on a vu que dans le Microplex, on échantillonne la
sortie du préamplificateur deux fois: avant et après le passage des particules. Ceci
est facilement réalisable dans les expériences LEP1 car on connaît à l'avance le
temps de croisement des faisceau. Dans les tests en faisceau, la situation est
différente, car le temps exact d'arrivée des particules sur les détecteurs silicium est
aléatoire. Pour pouvoir utiliser le Microplex dans ces conditions, il faut changer
l'enchaînement des phases d'échantillonage et de lecture. Le module de contrôle
boucle sans arrêt sur la phase d'échantillonage (fig. 6.2). Cette boucle s'arrête
seulement au cas de coïncidence entre le signal T et la fenêtre temporelle utile,
déterminée par l'intervalle de temps entre deux échantillons. A ce moment, les
Microplex sont lus. La fréquence de lecture est de 1 MHz. Il faut donc environ 1 ms
pour transférer les données.

Dans ce mode de fonctionnement, la durée du cycle utile pour l'acquisition est
réduite. Etant donné que la largeur de la fenêtre utile est d'environ 1 ps et que la
fréquence de répétition de la phase de capture est d'environ 100 KHz, le cycle
utile est de 10%.

6.1.2 LE LOGICIEL D'ACQUISITION DES DONNEES.

Le programme d'acquisition des données prend le nom global de "MicroDAS".
Le coeur de ce logiciel a été originellement écrit pour des mini-ordinateurs NORD
[BOG1], puis adapté pour d'autres machines multitâches, comme le VAX/VMS ou
l'Apollo/AEGI [BOG2J. A Strasbourg, on a adapté ce logiciel au système VME/OS9.
Le MicroDAS est écrit en Fortran [SCH].

Le MicroDAS a une structure modulaire multitâches (fig. 6.3).

- ZDAS-MAIN présente à l'utilisateur des menus qui lui permettent de
contrôler l'acquisition des données. Les instructions définies par les menus
peuvent être générales, c'est à dire communes à toute acquisition de données, ou
spécifiques à l'application. Les instructions qui commandent le départ, l'arrêt ou
une pause dans l'acquisition de données sont du premier type. Des instructions
qui permettent, par exemple, de changer le nombre de canaux lus par un Sirocco,

3 Construit par Eftec Electronic Mainz GmbH, Galileo-Galilei-Str. 11, Postfach 65, D-6500 Mainz 42, Allemagne.
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sont spécifiques à l'application.

- ZCAM commande l'acquisition proprement dite. Il comporte une partie
générale, qui permet la synchronisation de ce programme avec les autres tâches,
et une partie, dépendante de l'application, qui contient les instructions pour piloter
les modules CAMAC utilisés. Pour chaque événement, ZCAM remplit une
mémoire tampon avec les données brutes. Dans notre cas, un événement est
formé par 16000 octets, et le buffer peut contenir jusqu'à 4 événements.

- ZMAG lit les événements dans le buffer et il les écrit sur un support physique,
en général une bande magnétique. Tous les événements écrits par ZCAM sont
sauvés par ZMAG.

- ZDISP permet de contrôler l'état de l'acquisition. Il est particulièrement utile
en phase de développement du logiciel. Il dépend largement de l'application.

- ZPHYS a la fonction de contrôler l'état des détecteurs. Comme dans ZCAM1

on trouve ici une partie générale, de synchronisation avec les autres tâches, et
une partie dépendante de l'application. Les méthodes utilisées par ZPHYS dans
l'analyse des détecteurs silicium sont exposées dans le paragraphe suivant. La
plupart des quantités calculées par ZPHYS peuvent être représentées sous forme
d'histogramme.

BUFFER DE DONNEES

ZCAMJ (ZMAGJ (ZPHYS) (ZDISP

RESULTATSDE L'ANALYSE

(ZDAS-MAIN)

Figure 6.3. Schéma du MicroDAS.
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- ZPLOT gère la présentation graphique des quantités d'intérêt physique,
calculées par ZPHYS.

- ZMONX est le 'moteur' du MicroDAS. Il supervise les autres programmes.

6.2 L'ANALYSE NUMERIQUE DES DONNEES BRUTES.

Dans ce paragraphe, on décrit les procédures adoptées pour l'analyse et la
réduction des données brutes. Ces procédures sont utilisées soit par le
programme ZPHYS d'analyse en ligne (§ 6.1.2), soit par le programme d'analyse
en différé. Dans l'analyse en ligne des données, une attention par^culière doit être
consacrée à la vitesse des algorithmes employés, et à la mémoire disponible.
Dans le programme d'analyse en différé, ces problèmes sont secondaires.

6.2.1 LES DIFFERENTES COMPOSANTES DES DONNEES BRUTES.

L'expérience avec les détecteurs silicium, lus par des circuit intégrés, montre
[BIN] qu'on peut distinguer trois composantes dans les données brutes (fig. 6.4.a).

a) La première composante est un niveau de base, le piédestal (fig. 6.4.b). Ce
niveau varie d'une piste à l'autre et dans le temps. Il sera indiqué comme P(i,k)ou
i est l'adresse du canal et k le numéro de l'événement. Dans les détecteurs à
couplage capacitif, le piédestal4 est généré par les courants de décalage dans
l'étage d'entrée du préamplificateur. Ce courant est généralement négligeable
dans les circuits CMOS.

b) La deuxième composante est générée par un déplacement commun de la
ligne de base5, d'une quantité égale pour tous les 128 canaux d'un même circuit
intégré (fig. 6.4.c). Ce déplacement varie d'un événement à l'autre. On l'indiquera
par D(i,k)puce

 6. Pour un circuit (puce) donnée, la distribution cumulative de
D(i,k)puce est centrée sur zéro et a une largeur de quelques comptes ADC (le
signai le plus probable pour une particule au minimum d'ionisation représente de
30 à 50 comptes ADC). Le déplacement de mode commun peut être causé par
des sources externes de bruit.

c) La troisième composante est la hauteur d'impulsion S(i,k) (fig. 6.4.d). Elle
est la somme du signal généré par le passage d'une particule et du bruit. Elle est
donc la seule composante d'intérêt physique.

' Dans les détecteurs à couplage direct, la composante la plus importante est due au courant de fuite du
détecteur.

5 En anglais common-mode shift.
' L'indice 'puce'indique que D(i,k) est le même pour tous les 128 canaux d'un même circuit intégré.
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Figure 6.4. Les différentes composantes des données brutes. En abscisse on trouve le
numéro d'événement. Les unités en ordonnée sont les comptes ADC. Les données montrées
sont expérimentales, (a) Données brutes ADC(i,k) pour une piste i donnée, (b) Piédestal P(i,k)
pour une piste, c) Le déplacement commun de la ligne de base D(i,k)puC9 pour un circuit intégré,
(d) Le signal S(i,k) pour une piste.
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ADC(i,k) Q.
Filtre

passe-bas
G(f)

Figure 6.5. Un filtre passe-bas appliqué aux données brutes permet le calcul du piédestal.

Pour les données brutes ADC(i,k), on peut écrire

ADC(U) = P(i,k) + D(i,k)puce+S(Lk) (6.1)

II s'agit d'un signal numérique dépendant de deux variables discrètes / et k.
L'intervalle de temps entre deux échantillons successifs /cet k+ 1 est variable, mais,
pour faciliter l'analyse, on peut le considérer comme constant. Le but du filtrage
numérique des données brutes est d'extraire la quantité S(i,k)de !a somme (6.1).

6.2.2 LES METHODES DE FILTRAGE NUMERIQUE.

6.2.2.1.LE PIEDESTAL

La première étape du filtrage numérique des données brutes est l'évaluation
du piédestal qui doit être calculé séparément pour chaque piste. La figure 6.4
montre que le piédestal varie lentement dans le temps. On peut donc le calculer
en appliquant un filtre passe-bas aux données brutes (fig. 6.5).

On a considéré la réalisation d'un filtre passe-bas numérique, par un filtre à
réponse impulsionelle infinie (R!l). En général, un filtre RII est régi par une
équation aux différences d'ordre N du type (N>1 )

N M

y(k) = - £ an y(k-n) + S b<" x(k-m)

(6.2)n=1 m=0

où x est l'entrée, y la sortie du filtre, et an et bmdes coefficients qui déterminent la
réponse fréquentielle du filtre. Dans le calcul du piédestal, la variable
indépendante k est le numéro d'événement, les variables d'entrée x et de sortie y
sont les données brutes et le piédestal.

Pour étudier la réponse fréquentielle d'un filtre, on considère la transformée
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de Fourier discrète de sa réponse impulsionelle. En général, on sait que si x(k) est
un signal apériodique de durée limitée à N, sa transformée de Fourier discrète
X(f) est donnée par

k=N-1

X(O= £ x(k)e- j2 : t fk

k=0

Si X(f) est la transformée de Fourier de x(k) et Y(f) la transformée de Fourier de
y(k), on a

Y(f) = G(f) X(O

G(f) est la transformée de Fourier de la réponse impulsionelle du filtre, soit de la
réponse à une excitation g(k}de la forme g(0)=1 et g(k)=0 ailleurs7. Si on cognait
les coefficients an et b^ on peut facilement calculer la transformée de Fourier
discrète G(f) [KUN]. Elle est donnée par

M

n=0 (6.3)

Le filtre RII le plus simple a N=1 et M=O. Sa réponse fréquentielle est donnée
par

G(O= -°

Avec la condition de normalisation G(O)=I, on obtient

a -J-ai - W ~

"o-W

La relation entre la sortie et l'entrée du filtre est donc

y(k)=(1-w)y(k-1)+wx(k)
(6.4)

Le module de la transformée de Fourier de ce filtre est donc donné par (fig. 6.6)

7 L'excitation g(k) est la forme discrète de l'excitation de Dirac ô(x)
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Figure 6.6. Module de la transformée de Fourier discrète de filtres RII, avec N=1 et M=O, pour
différentes valeurs de W.

(en dB)

. , . . i . i . i . . , ,

-100 -

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Figure 6.7. Module de la transformée de Fourier d'un filtre RIl, réalisé avec une cascade de K
filtres, régis par l'équation (6.4). Cascade de K filtres RII avec N=1, M=O et W=W.
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V - 4 W (1 - W) sin2 K f (6.5)

Si on augmente le poids W, les fréquences non nulles sont de plus en plus
affaiblies.

Pour améliorer les propriétés de ce filtre passe-bas, on peut mettre K filtre de
ce type en cascade. La réponse fréquentielle est alors [G(f)]*\ La figure 6.7 montre
le module de la transformée de Fourier pour différentes valeurs do K (W=50).

Un autre filtre facile à réaliser est le filtre RII avec N=M=LLa condition de
normalisation |G(0)|=1 impose bo+b-^l+a.,. Pour des raisons de simplicité on a
considéré le cas b0=b1. Pour réaliser un filtre passe-bas, il faut encore demander -
101 <0. Les coefficients a1, b0 et b1 sont alors donnés par

= --1ai - T

bo = bi = -j

La relation entre la sortie et l'entrée du filtre est donc donnée par

y(k) = f 1 - f ) y(k-l ) +1 [x(k) + x(k-l )]
^ T7 T (6.6)

Le module de la transformée de Fourier est donné par (fig. 6.8)

IG(f)I =* / C°S 7rf ,
V 1+T(T-2) sin2 jrf (6.7)

Dans ce cas aussi, la suppression des fréquences non nulles augmente avec le
poids T.

Les formules (6.4) et (6.6) requiert la connaissance de la valeur initiale (qu'on
peut appeler y(0)). L'expérience montre que la valeur initiale du piédestal y(0)
peut être calculée comme la moyenne des données brutes sur un certain nombre
d'événements, de l'ordre de 50. Dans le calcul de la moyenne les fluctuations
aléatoires s'effacent mutuellement.

Si le piédestal était rigoureusement constant, le problème de la réalisation
d'un filtre se réduirait à celui d'un filtre passe-bas avec une bande passante la
plus étroite possible. Quand le piédestal varie dans le temps, le filtre doit suivre les
variations le plus rapidement possible. On a donc simulé le comportement d'un
filtre passe-bas pour des variations instantanée de l'entrée (fig. 6.10). Dans cette
simulation, on fait varier la ligne de base instantanément de 10 comptes ADC. On
ajouté le bruit à la ligne de base. Le bruit est une valeur aléatoire, généré avec
une distribution gaussienne. L'écart type de la distribution gaussienne est de 3
comptes ADC. A la sortie du filtre, on mesure le temps de réponse (fig. 6.9). Le
tableau 6.1 montre les résultats pour différents filtres RII. Plus la bande passante
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Figure 6.8. Module de la transformée de Fourier d'un filtre RII régi par l'équation (6.6), pour
différentes valeurs de T.
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I /
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Figure 6.9. Définition du temps de montée d'un filtre passe-bas pour des variations
instantanées à l'entrée. Dans la figure le temps de montée est donné par ûk.
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Figure 6.10. Réponse d'un filfe passe-bas à des variations instantanées de la ligne de base,
(a) Les données brutes simulées et en fonction du numéro d'événement, (b) Le piédestal,
calculé par un filtre RII avec N= 1. M=O. W=SO etK=1.(c) Le piédestal, calculé par un filtre RII régi
par l'équation (6.6), avec T=SO.

est large, plus la sortie du filtre s'adapte rapidement aux variations à l'entrée.

Le choix d'un filtre est donc un compromis entre la nécessité de filtrer les
composantes non continues des données brutes, et le besoin de suivre
rapidement les variations possibles de piédestal. Dans l'analyse en différé des
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données, on a utilisé le filtre RII de premier ordre (M=O)1 avec un poids W=50.

Paramètre des filtres

W=IO1 K=1
W=SO, K=1
W=IOO, K=1

W=SO, K=1
W=SO, K=2
W=SO, K=3

T=10
T=SO
T=200

Temps de montée

21
113
320

113
232
337

8
87
185

Tableau 6.1. Temps de montée (en nombre d'événements) de différents filtres RII.

IG( f ) I
(en < J B )

-20

-40

-60

O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

f

Figure 6.11. Module de la transformée de Fourier d'un filtre RII, régi par l'équation (6.9), avec
L=SO.
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6.2.2.2. LE DEPLACEMENT COMMUN DE LA LIGNE DE BASE.

Pour le calcul du déplacement commun de la ligne de base, on a considéré
une moyenne "corrigée" de la distribution ADC(i,k)-P(i,k) pour un événement
donné k et pour une puce donnée. Le calcul de la moyenne corrigée est effectué
en deux pas. Dans le premier pas, on calcule la moyenne simple de la distribution
ADC(i,k)-P(i,k). Cette moyenne représente une valeur préliminaire Dtemp du
déplacement commun de la ligne de base. Dans le deuxième pas, on calcule la
moyenne de la distribution ADC(i,k)-P(i,k), restreinte aux seuls canaux / pour
lesquels ADC(i,k)-P(i,k)-Dtemp est inférieure en valeur absolue à un certain seuil.
Le seuil est choisi de façon a éliminer du calcul tous les canaux bruyants ou qui
ont un signal physique.

6.2.2.3. LE BRUIT.

La hauteur d'impulsion S(i,k)est donnée par

S(i,k)=ADC(i,k)-P(i,k)-DMC(i,k)puce

Elle est la somme de deux quantités d'intérêt physique: le signal proprement dit et
le bruit. Pou. une piste donnée /, le bruit B(i,k) est supposé être gaussien et peut
donc être calculé comme la moyenne quadratique de la distribution S(i,k),
cumulée sur un certain nombre L d'événements. Cette distribution est à moyenne
nulle; on peut donc écrire

L-1

B2(i,k)=l£s2(i,k-l)
1=0 (6.8)

On peut récrire l'équation (6.8) sous la forme

B2(i,k) - B2( i,k-1) = T- [ S2(i,k) - S2(i,k-L) ]
L (6.9)

Si on considère S2 comme l'entrée et B2 comme la sortie, cette formule montre
que l'opération de moyenne correspond à filtrer les carrés des hauteurs
d'impulsion avec un filtre RII d'ordre 1 avec M=L Sa réponse fréquentielle est

G(f)=
L sm Tt f

dont le module (fig. 6.11) est

lG(f)|=l
sin Tt f L
sin n f
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Un tel filtre requiert une grande quantité de mémoire, car pour chaque piste il faut
garder les valeurs de S(i,k) dans les L derniers événements. L'expérience montre
que pour un calcul fiable du bruit, L doit être de l'ordre de 25, au moins. On peut
se demander si des filtres passe-bas peuvent correctement calculer le bruit. On a
comparé les valeurs du bruit calculées par l'opération de moyenne et par un filtre
RII régi par l'équation (6.4). Aucune différence significative n'a été remarquée.
Dans l'analyse en différé. On a donc aussi utilisé, pour calculer le bruit, ce filtre
avec W=50.
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Figure 6,12. Amas sur le côté n du détecteur double-face pour différents angles d'inclinaison
des traces (voir chapitre 7). Pour chaque angle, à gauche on trouve le signal et à droite le bruit,
calculés en comptes ADC, pour 11 pistes. Les lignes pointillées représentent la forme de l'amas,
reconstruite par l'algorithme présenté au paragraphe 6.3.1. (a) Données à 0°. (b) Données à 20°.
(c) Données à 40°.
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6.2.3 ALGORITHMES POUR LA RECHERCHE RAPIDE DE CANDIDATS DE
COUPS.

Après avoir calculé la fonction S(i,k), il faut trouver les canaux qui ont une
probabilité d'avoir un signal physique. La théorie du filtre optimal [GAT] indique
une méthode pour le calcul rapide des candidats de coups. Dans le domaine du
temps, le problème se présente de la façon suivante. Imaginons d'avoir à détecter
un signal de forme f(t), sur lequel est surimposé du bruit blanc gaussien: quel filtre
permet d'atteindre le rapport signal sur bruit maximal? La théorie montre qu'un tel
filtre existe et que, à un facteur multiplicatif près, sa réponse impulsionelle a la
forme du signal attendu inversé dans le temps, c'est à dire f(-t).

Dans l'analyse du télescope de détecteurs micropistes, on considère la
fonction S(i,k) pour chaque événement k. Dans ce cas, la variable indépendante
est l'adresse /du canal. On doit détecter un signal de forme H(-i), de durée finie J.
La réponse impulsionelle du filtre optimal est alors la fonction H(i). A l'entrée du
filtre, on a les deux fonctions S(i,k) et B(i,k). A la sortie du filtre, on a la convolution
de ces deux fonctions avec la réponse impulsionelle H(i):

$[i,k) = S(i-j-k) HO)

B(Lk) = . /5]
V j=o

On considère alors qu'un signal a été détecté dans le canal I0, si le rapport

S(i0,k)
R(i0,k) =

B(J0,k)

est supérieur à un seuil donné V0. Le rapport R(I0,k) n'est rien d'autre que le
rapport signal sur bruit à la sortie du filtre.

Le choix du filtre H(i) dépend de la forme du signal attendu. Dans les
détecteurs micropistes, la durée du signal dépend surtout de l'angle que les traces
forment avec la normale au détecteur (§ 7.5). Si l'angle est nul, une grande partie
du signal est collecté par une seule piste (fig. 6.12.a). Un filtre de longueur J=1
avec H(1)=1 et H(I)=O ailleurs est alors un bon choix. D'autres filtres, avec une
longueur de deux ou trois échantillons et de forme plus compliquée, ne semble
pas améliorer sensiblement l'efficacité de l'algorithme. Par contre, lorsqu'on
considère des traces inclinées par rapport à la verticale, le signal se partage
uniformément sur plusieurs pistes (fig. 6.12.b et c), et des filtres plus longs peuvent
modifier l'efficacité de cette méthode. Ceci est illustré dans le cas des particules
qui arrivent sur un détecteur micropiste en formant un angle de 40° avec la
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verticale. Dans ce cas la charge est collectée de façon uniforme par 5+6 pistes. La
figure 6.13 montre le profil du faisceau, calculé avec deux filtres de longueur
différente. Il est évident qu'avec un filtre de durée J>1, on peut facilement
distinguer le profil du faisceau.
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Figure 6.13. Profil du faisceau pour des traces à 40° avec des filtres de différentes longueurs,
a) J=1 et Vo=2,5; b) J=-5 et Vo=2,5. Le filtre est défini par

H(i)=1 pour 1=0,1.2.3.4

H(I)=O pour i>4



123

6.3 PROGRAMME POUR LA RECONSTRUCTION DES TRACES.

Le deuxième programme d'analyse lit un fichier qui comporte, pour chaque
événement, chaque détecteur et chaque candidat de coups, les hauteurs
d'impulsion et les bruits relatifs à la piste candidate et aux dix plus proches
voisines (cinq sur la gauche et cinq sur la droite).

Dans ce paragraphe et dans les suivants, on indique avec u la coordonnée
mesurée par les pistes, et avec v, l'autre coordonnée dans le plan du détecteur.

6.3.1 ANALYSE DE CANDIDATS DE COUPS.

Un algorithme, plus compliqué que celui décrit aux paragraphe 6.2.3, permet
de réduire ultérieurement le nombre de candidats. Cet algorithme recherche
d'abord une piste pour laquelle le rapport signal sur bruit S/B est supérieur à un
certain seuil V1. Si pour plusieurs pistes voisines, on a S/B>V1, on choisit la piste
avec le meilleur S/B. Cette piste est dite "centrale". Ensuite, on construit un amas
de pistes (cluster) avec cette piste centrale et toutes les voisines pour lesquelles
S/B>V2, où V2 est en général plus petit que V1. Pour éviter d'inclure dans l'amas
des pistes mortes ou bruyantes, on impose des limites inférieures V3 et
supérieures V4 sur le bruit des pistes acceptées. Enfin, on analyse les propriétés
globales de l'amas.

On accepte l'amas si:

Samas= 2, S(i'k)

i e amas

B2(i,k)
amas

b) S3TOs ̂  V32 comptes ADC;

d) le nombre de pistes incluses dans l'amas est inférieur à V34.

6.3.2 ALGORITHMES POUR LE CALCUL DE LA POSITION DES AMAS.

Pour le calcul de la position des amas, on peut utiliser différents algorithmes
(fig. 6.14).

• Digital. La position de l'amas est donnée par la position upiste(i0)
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de la piste I0 avec le meilleur rapport S/B, soit la piste "centrale" de
l'amas. Si une seule piste compose l'amas, cet algorithme est le
seul possible pour calculer la position.
• Centre de gravité. La position de l'amas est

_ i e amas
uamas ~

i 6 amas (6. 1 0)

où la somme est étendue à toutes les pistes incluses dans l'amas.

• Centre de gravité sur deux pistes. On utilise la même
formule qu'en b), mais les sommes sont limitées à deux pistes: la
piste "centrale" et sa voisine la plus proche avec le meilleur S/B. Si
l'on déplace l'origine et si l'on calcule toutes les coordonnées en
unité du pas de lecture, on peut toujours redéfinir les adresses des
deux pistes comme O et 1. Dans ce cas la formule (6.10) se
simplifie. Elle devient

S(1. k)
Uamas S(O1K) +S(U) (6. -i 2)

Dans la littérature, on définit le paramètre TI comme

Sdroite
Tl= Q - I~Ç -

°droite "•" °gauche (6.13)

OÙ

Sgauche=S(0,k)

Adroite = S(U)

Avec la méthode du centre de gravité sur deux pistes, la position de
l'amas est donc donnée par

Uamas = "H (g. 14)

• Méthode non linéaire sur deux pistes, ou algorithme TJ.
Comme en c) on considère la piste "centrale" et sa voisine la plus
proche avec le meilleur S/B. La variable TI est encore définie
comme en c), mais la position de l'amas est défini par une fonction

Uamas (1I) = 1I (6.15)

Cette fonction peut être donnée par une formule analytique ou par
un tableaux de référence. Dans ce tableau, on lit une valeur de
uamas P°ur cnaclue valeur de la variable TV

Dans les chapitres 7 et 8, on parlera des non linéarités dans les détecteurs



125

micropistes. L'importance de l'algorithme TI deviendra alors claire. On montrera
aussi comment le choix d'un algorithme change la résolution spatiale d'un
détecteur.

S(O)

a:

b:

c:

amas S(1 )+S(O) + S(-1)

S(D
amas S (D+S (O)

xamas = 'Clamas)

— "Hamas

Figure 6.14. Exemple du calcul de la position d'un amas avec les différents algorithmes
présentés dans le texte. Dans l'exemple, l'amas est formé par 3 pistes, de coordonnée -1, O et 1.
(a) Algorithme digital, (b) Algorithme du centre de gravité, (c) Algorithme du centre de gravité sur
deux pistes, (d) Algorithme 77.

6.3.3 L'ALIGNEMENT ET LA RECONSTRUCTION DES TRACES.

L'alignement des détecteurs est opéré en deux phases. La première phase,
dite de préalignement, n'utilise que les positions relatives des amas. La deuxième
phase, l'alignement proprement dit, nécessite des traces reconstruites dans
l'espace. En général, les paramètres de désalignement d'un corps rigide sont en
nombre de 6: 3 translations et 3 angles de rotation.

L'influence des différents désalignements dépend des détecteurs et de la
géométrie des traces. Dans les tests on faisceau, les traces sont droites et
perpendiculaires à la surface des détecteurs.. Seuls les mouvements dans le plan
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perpendiculaire au faisceau ont une influence sur l'alignement (fig. 6.15). On peut
donc réduire l'ensemble des paramètres de désalignement à deux: une
translation dans la direction perpendiculaire aux pistes et un angle de rotation
dans le plan. La translation parallèle aux pistes n'est pas importante, car les
détecteurs n'y sont pas sensibles.

Direction des pistes

translation I Position idéale

Poaltlon

rotation

Figure 6.15. Les désalignements dans les tests en faisceau.

6.3.3.1 LE PREALIGNEMENT.

Le préalignement permet de corriger les déplacements dans la direction
orthogonale aux pistes, à quelques dizaines de microns près. Pour chaque
projection, on choisit un détecteur de référence a0. Pour chacun des autres
détecteurs, on construit la distribution des différences

u(cx0,h)-u(otj) (6.16)

des positions des amas. Les indices h et j varient sur tous les amas trouvés. Dans
chaque événement, on a une seule trace. Le bruit peut pourtant générer des faux
amas. Pour le préalignement, on prend en compte tous les amas, vrais et faux.
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Figure 6.16. Forme typique de la distribution des différences, utilisée dans le préalignement,
pour un détecteur de référence.

En figure 6.16, on montre la forme typique de la distribution des différences
(6.16). La position du pic donne le déplacement relatif des deux détecteurs.

6.3.3.2 LA RECONSTRUCTION DES TRACES.

Dans les tests en faisceau, il n'y a pas de champ magnétique. En outre le
faisceau des pions a une quantité de mouvement p>200 GeV/c. On peut donc
négliger la diffusion multiple. Les traces sont donc des lignes droites, d'équation

U=a+bZ

Les coefficients a et b de la trace sont obtenus par la méthode des moindres
carrés pesés (fig. 6.17). Si u(o,ha) est la coordonnée du ha-ième amas sur le a-
ième détecteur, z(a) la position de ce détecteur le long du faisceau, a(a) sa
résolution spatiale, on minimise la quantité

x2=
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Les coefficients a et b sont donc donnés par

où

(6.17)

*.= I^
z(or Z(O) .hj z(a)

™ 0(0)" T" <Xa)

,ha) Z(O) V1 u(«'ha)

0(0)

2

-I
a a(a)2 T- o(a)2

[y z(a)

(6.18)

Toutes les lignes droites générées par la combinatoire des points expérimen-

U

Urec<DF>

X1 X2 DF, X3 X4

u(X2)

u(X1)
U(DF)

u(X3)

u(X4)

Figure 6.17. La reconstruction des traces.
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taux sont considérées. On retient seulement les lignes droites qui satisfont les
critères suivantes:

a - au moins W0 détecteurs sont utilisés dans l'ajustement (W0=3 ou
4).
b - la quantité x2/(W0 -2) est inférieure à une valeur donnée W1.

c - la pente de la ligne doit être inférieure à W2 mrad.

d - On défini le résidu ures(oc) comme

ures(a) = U(Cc1M01) - urec(a)

où la position reconstruite est
urec(a)= a+ bz(a) (620)

La valeur absolue du résidu doit être inférieure à W3 ^m pour
chaque point.

Après avoir reconstruit les traces, l'événement est accepté uniquement si une
et une seule trace a été reconstruite dans chaque projection.

Dorénavant, on considère seulement les amas qui ont été utilisés pour
reconstruire les traces. On peut raisonnablement affirmer que tous les faux amas
sont rejetés par cette contrainte. Les détecteurs sous test ne sont pas utilisés dans
la reconstruction des traces. On utilise alors la méthode suivante pour exclure des
amas générés par le bruit. D'abord on reconstruit la position du point d'impact sur
le détecteur considéré. Ensuite, on définit une fenêtre de largeur df\im autour de
ce point (typiquement df =100). Enfin, on rejette tous les amas qui se trouvent hors
de cette fenêtre.

6.3.3.3 L'ALIGNEMENT.

On considère, pour chaque détecteur, un ajustement à une ligne droite
d'équation

ures = t(a) + p(a)vrec (621)

Dans cette équation ures est le résidu, défini par l'équation (6.19). vrec est la
coordonnée du point d'impact, r donne le déplacement dans la direction des
pistes et p la rotation. On applique l'approximation avec la méthode des moindres
carrés. La quantité à minimiser est

où la somme est faite sur tous les événements k. On n'utilise aucun poids car on
suppose que l'erreur est la même pour tous les événements. Les formules (6.17)
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et (6.18) se simplifient. Elles deviennent

P(OO=-^

AT

A (6.22)

où

Ap = X Ures(k) ' X Vrec(k)2 ~ X V'ec(k) ' X U^s(k) vrec(k)
k k k k

' Vrec(k) - 2, Ures(k) • 2, Vrec(k)
k k

\2

(6.23)

/Cest le nombre total d'événements.

L'alignement est une procédure itérative. On calcule d'abord les paramètres
d'alignement sur un ensemble d'événements. Ensuite, on corrige la position des
détecteurs. Enfin, on récalcule les paramètres d'alignement sur le même
ensemble d'événements. La procédure est répétée jusqu'à que les paramètres p
et T soient suffisamment petits. A la fin de la procédure d'alignement, on obtient
typiquement des valeurs inférieures au dixième de micron pour pet au dixième de
mrad pour r.

6.3.4 LE CALCUL DE LA RESOLUTION SPATIALE.

La largeur de la distribution des résidus d'un détecteur est directement liée à
sa résolution spatiale. Le lien est pourtant différent s'il s'agit d'un détecteur de
référence ou d'un détecteur sous test. Dans la suite on considère séparément (es
deux cas.

6.3.4.1. LA RESOLUTION SPATIALE DES DETECTEURS DE REFERENCE.

Pour un détecteur de référence, la largeur de la distribution des résidus est, en
général, inférieure à la résolution du détecteur. Si les détecteurs de référence ont
tous la même résolution spatiale, le facteur de correction dépend seulement de la
géométrie du télescope. Si a(a) est ia résolution spatiale d'un de ces détecteurs,
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on trouve que

o(a) =
f(o)

où cres(a) est l'écart type de la distribution des résidus et f(a) un facteur correctif.
Ce facteur est donné par [CHA]

f(o) =

(6.25)

où ctfof est le nombre total de détecteurs utilisés pour l'ajustement linéaire dans la
projection considérée et

"tôt

(6.26)

Si la résolution spatiale n'est pas la même pour tous les détecteurs, les
formules (6.25) et (6.26) se modifient. Elles deviennent

rz(a)-<z>]2

atot , OIDI 2yr_L] yr *«)-<*>]
ZJCT(a)J ZJ o(a) J
o=1 a=1

OU

0=1 (6.28)

II faut remarquer que les équations (6.27) et (6.28) génèrent un système de
équations non linéaires, dont les inconnues sont les résolutions a(a). Pour

résoudre ce système on a utilisé une méthode itérative. On assigne d'abord à
chaque détecteur une valeur attendue de la résolution spatiale. Ceci peut être fait,
par exemple, en calculant le rapport signal sur bruit S/B et en déduisant la
résolution spatiale avec la formule (4.23). Ensuite, on analyse un certain nombre
d'événements et on cumule la distribution des résidus. On calcule les facteurs
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correctifs f(a), avec les résolution spatiales qu'on avait au départ. On peut alors
récalculer les résolutions spatiales. Les valeurs trouvées sont comparées aux
valeurs initiales. Si elles coïncident, la méthode s'arrête. En cas contraire, on
continue jusqu'à ce que les valeurs initiales et finales coïncident. Les résultats
obtenus avec cette méthode, qu'on pourrait appeler indirecte, ont été contrôlés
avec la méthode directe présentée dans le paragraphe suivant.

6.3.4.2 LA RESOLUTION SPATIALE DU DETECTEUR SOUS TEST.

Considérons la quantité ures, donnée par l'équation (6.19). Elle est la
différence de deux quantités. La largeur ares(a)tie la distribution des résidus pour
le détecteur a est donnée par la loi de propagation des erreurs. On obtient

Si z(a) est la position du détecteur le long du faisceau, la coordonnée urec du
point d'impact reconstruit est donnée par l'équation (6.20)

Les paramètres a et bsont données par les équations (6.17) et (6.18). Avec la
loi de propagation des erreurs, on peut calculer les variances <£a et o2^ et la
covariance cov(a,b). On obtient

01IOt

(6.30)

Dans le calcul de (6.30), on a utilisé l'hypothèse que les erreurs a(a) sont
décorrélées. L'erreur 0>ecsur le point d'impact reconstruit est alors donnée par

ofec = of + 2 cov(a.b) • Z + o2, • Z2 ^6 31 j

Un calcul simple montre que cette formule est invariante par translation. La
résolution spatiale du détecteur sous test est alors donnée par

= ofes(a) - CTTec (6.32)
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rs La méthode décrite dans ce paragraphe peut aussi être utilisée pour les
x détecteurs de référence. Il suffit d'enlever un détecteur donné de rajustement
n linéaire, et de reconstruire la ligne droite avec les détecteurs de référence qui
s restent et, éventuellement, avec le détecteur double face. On a effectué ce contrôle
s croisé et aucune différence significative n'a été trouvée.
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7.1 LES PERFORMANCES DU TELESCOPE.

Huit détecteurs micropistes simple face à couplage capacitif (§5.1) forment le
télescope. Pour des raisons économiques, on a utilisé des détecteurs avec une
faible résistance de polarisation (de l'ordre de 200-300 k£2). Cette valeur est
proche de la valeur minimale indiquée au paragraphe 5 2.

Pendant toute la période de la prise de données au CERN, les performances
des détecteurs ont été stables. La propriété la plus importante est la résolution
spatiale. Pour l'ensemble des détecteurs, la résolution spatiale est relativement
constante. Elle varie entre 6 et 10 |im.

Dét.

X1
X2
X3
X4

Y1
Y2
Y3
Y4

V1

3,0
3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
3,0
3,0

V2

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

V3

0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

V4

7,0
7,0
9,0
10,0

7,0
7,0

10,0
12,0

Val

8,0
8,0
6,0
4,0

8,0
7,0
5,0
4,0

Va2

25,0
25,0
25,0
25,0

25,0
25,0
25,0
25,0

Va3

200,0
200,0
200,0
200,0

200,0
200,0
200,0
200,0

Va4

6
6
6
6

6
6
6
6

Tableau 7.1. Coupures utilisées pour l'analyse des détecteurs de référence.

Dét.

X1
X2
X3
X4

Y1
Y2
Y3
Y4

Z

(en mm)

-127
-71
153,5
209,5

-169
-113
111,5
167,5

. Signal

(canaux ADC)

74
62
60
55

52
56
62
68

Bruit

(canaux ADC)

3,6
3,6
4,9

7,1

3,2
3,6
5,5
7,7

S/B

20,6
17,2
12,2
7,7

16,3
15,6
11,3
8,8

0
(en iim)

6,5
6,0
9,9
10,3

9,7
9,1
8,4

9,2

Tableau 7.2. Résumé des performances des détecteurs de référence.
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Figure 7.1. Distribution de Landau pour le détecteur de référence X1.
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Figure 7.2. Distribution du nombre de pistes par amas pour le détecteur de référence X1.
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Les coupures utilisées pour l'analyse des détecteurs de référence sont
montrées dans le tableau 7.1. Le tableau 7.2 résume les propriétés principales
de ces détecteurs. Il s'agit des valeurs mesurées sur un ensemble de 1695
événements, pendant la prise de données à 0° (§ 7.2). Le signal est défini par la
position du pic dans la distribution de Landau (fig. 7.1). Le bruit est défini
comme la moyenne de la distribution des bruits des pistes incluses dans les
amas. En figure 7.2, on montre la distribution du nombre de pistes par amas
pour un détecteur de référence.

Côté P

Côté N

V1

3,0

3,0

V2

0,0

0,0

V3

0,1

0,1

V4

5,0

7,0

Va1

8,0

6,0

Va2

20,0

20,0

Va3

200,0

200,0

Va4

10

10

Tableau 7.3. Coupures utilisées pour l'analyse des amas sur les deux côtés du DF-E. La
signification des symboles est données au paragraphe 6.4.1.

7.2 LE DETECTEUR DOUBLE FACE. TRACES PERPENDICULAIRES.

Dans ce paragraphe, on décrit les résultats des tests en faisceau pour des
traces qui forment un angle de 0° avec la normale à la surface du détecteur.

A 0°, une partie des données a été prise avec une tension de polarisation de
50 V et l'autre avec une tension de 60 V. Aucune différence significative n'est
visible entre les deux groupes de données; aussi les résultats présentés dans la
suite sont globaux. La plupart des traces ont été collectées dans la région centrale
du côté n, c'est à dire dans la région où la ligne d'aluminium est large de 30 um.
Aucune différence statistiquement significative n'a été remarquée entre cette
région et les deux autres. Les résultats présentés sont donc cumulés sur les trois
régions. Le tableau 7.3 montre les coupures utilisées pour les deux côtés dans
l'analyse des amas (§ 6.4.1). On remarque que la coupure V2 est mise à zéro.
Cela signifie que, dans l'amas, sont acceptées toutes les pistes qui ont un signal
positif. Cette coupure affecte le nombre de pistes dans l'amas. Certaines pistes
avec un échantillon positif de bruit sont incluses dans l'amas. D'autre part, avec
une coupure non nulle, par exemple V2=I, le bruit peut masquer un faible signal.
Dans ce cas, des pistes avec un signal physique ne seraient pas considérées
dans l'analyse. La coupure V2=O assure donc que, pratiquement toutes les pistes
qui ont un signal physique sont incluses dans l'analyse.

On peut distinguer trois types d'analyses, pour lesquelles la sélection des
traces peut légèrement varier.
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i) analyse du côté p
ii) analyse du côté n
jjj) analyse des corrélations entre les deux côtés.

Le tableau 7.4 montre les différentes coupures utilisées pour la sélection des
traces (§ 6.4.2). Seule la coupure W0 change d'une analyse à l'autre. Les raisons
pour le choix d'une valeur de W0 sont les suivantes.

i) On analyse le côté p, qui se présente comme un détecteur de type
X. Le nombre de détecteurs demandés dans la reconstruction de la
projection XZ de la trace est 4. De cette façon, tous les points
d'impact sont reconstruits avec la même précision dans la
coordonnée X, et on peut utiliser les formules du paragraphe 6.4.3.
Pour la projection YZ, on accepte aussi des traces reconstruites
avec 3 points seulement, car la précision sur la coordonnée Y du
point d'impact n'est pas cruciale dans ce type d'analyse. En
relâchant W0 pour la projection YZ, on augmente la statistique.

ENTREES

COTE P 10 20
30m;Ti

-30 COTE N

Figure 7.3. Profil du faisceau reconstruit par le DF-E.
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Côté P

Côté N

Corrélation

XZ

wo

4

3

3

W1

10,0

10,0

10,0

W,

10,0

10,0

10,0

W3

50,0

50,0

50,0

YZ

wo

3

4

3

W1

10,0

10,0

10.0

W2

10,0

10,0

10,0

W3

50,0

50,0

50,0

d f

100,0

100,0

100,0

Tableau 7.4. Coupures utilisées pour la reconstruction des traces. La signification des
symboles est données au paragraphe 6.4.3.2.

ii) On analyse le côté n. Les mêmes considérations faites au point i)
sont valables. Il suffit d'échanger les coordonnées X et Y.

iii) On analyse les deux côtés conjointement. On utilise ce mode
d'analyse pour la reconstruction du profil du faisceau (fig. 7.3) et de
la corrélation de Landau. Les quantités intéressantes ne sont pas
liées directement à la résolution spatiale. On peut donc relâcher,
pour les deux projections, le paramètre W0 de façon à augmenter
la statistique.

FANTOME

'N

Figure 7.4. Problèmes des ambiguïtés dans un détecteur double-face.
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7.2.1. DISTRIBUTION ET CORRELATION DE LANDAU.

La corrélation de Landau est importante dans la perspective d'utiliser des
détecteurs double face dans une expérience de hautes énergies. Lorsque
plusieurs particules traversent le détecteur, on a une ambiguïté combinatoire
(fantômes), due à la lecture projective (fig. 7.4). Une façon de résoudre cette
ambiguïté est de mesurer la hauteur d'impulsion sur les deux côtés. Les hauteurs
d'impulsion relatives à la même particule sur les deux côtés sont les mêmes, en
l'absence de bruit (corrélation de Landau). Le bruit pose pourtant une incertitude
sur la corrélation des hauteurs d'impulsion. Il est donc important d'avoir un rapport
signal sur bruit le plus élevé possible.

On ne considère que les événements où il y a coïncidence entre les deux
côtés. Chaque événement correspond donc à un point dans un plan. L'abscisse
du point est la hauteur d'impulsion mesurée sur le côté n, et l'ordonnée, la hauteur
d'impulsion sur le côté p. La figure 7.5 montre la corrélation entre les hauteurs
d'impulsion. Les événements se situent autour de la ligne à 45°. La largeur finie
de la bande est due au bruit.

COTE P

2OO

175

150

125

100

75

50

25

O

DD

I I I I i 1 1 I I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i I I i i 1 1 I i i 1 1 I

O 50 100 150 200

COTE N

Figure 7.5. Corrélation de Landau pour des traces à 0°.
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Figure 7.6. Distributions de Landau à 0°. a) côté p; b) côté n.

Les projections de la figure 7.5 sur les deux axes, donnent les distributions de
Landau pour les deux côtés (fig. 7.6). La perte d'énergie plus probable est de 37
coups ADC pour les deux côtés. Etant donné que le bruit moyen est de 2,3 pour le
côté p et de 3,6 cane-jx ADC pour le côté n, le rapport signal sur bruit est d'environ
16 pour le côté p et 10 sur le côté n. La différence de bruit entre les deux côtés est
due à la faible résistance (de l'ordre de 100 KQ) entre les pistes diffusées et
l'anneau de garde, sur le côté n [LAA]. Cette résistance apparaît en parallèle à la
résistance de polysilicium. La valeur de la résistance de polarisation est donc
inférieure à celle prévue. La faible valeur de la résistance vers l'anneau de garde
dérive d'une erreur dans la conception. Cette erreur a été éliminée dans les
nouveaux prototypes.

Les largeurs à mi-hauteur des deux distributions de Landau sont de 16 et de
20 canaux ADC pour le côté p et n. Les rapports entre ces valeurs et les pertes
d'énergie plus probables sont respectivement de 0,43 et 0,54 (§ 4.4.2).

7.2.2. L'EFFICACITE.

Le calcul de l'efficacité e est fait de la façon suivante: on considère un groupe
d'événements pour lesquels une trace a été reconstruite. On calcule les
coordonnées du point d'impact sur le DE-F et on considère un groupe de 3 ou 5
pistes autour du point d'impact. L'analyse exige qu'aucune des ces pistes ne soit
saturée, morte ou bruyante. Cette condition définit un échantillon réduit de NM

événements. Dans ces NM événements, on cherche si au moins une piste a un
rapport signal sur bruit supérieur à un certain seuil. Si NOK événements passent
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cette condition, l'efficacité est définie par

e =
N
N

OK

tôt

Les résultats dépendent des seuils appliqués pour définir une piste bruyante
et le signal. L'efficacité a été calculée sur un échantillon de 848 événements [LIN].
Pour le côté p, l'efficacité est 0,983 pour un seuil de 2,5 sur le rapport signal sur
bruit et de 7 canaux ADC sur le bruit. Pour le côté n, l'efficacité est 0,976 pour un
seuil de 1,5 sur le rapport signal sur bruit et de 10 canaux ADC sur le bruit.
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Figure 7.7. Distributions de nombre de pistes par amas, a) côté p; b) côté n.
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Figure 7.8. Distribution de la variable rj. a) côté p; b) côté n.
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7.2.3. LA DISTRIBUTION DE LA VARIABLE i\.

La figure 7.7 montre la distribution du nombre de pistes par amas pour le DF-
E. La forme de la distribution dépend des coupures utilisées, et, en particulier, de
V2. Les valeurs moyennes des deux distributions sont 3,4 pour le côté p et 3,9
pour le côté n. Sur le côté p, 2021 amas sur un total de 2172 (93%) ont au moins
deux pistes. Sur le côté n, 2075 amas sur un total de 2127 (98%) ont au moins
deux pistes. Avec la coupure V2=O, presque tous les amas ont au moins deux
pistes. Pour cet ensemble d'amas ont peut donc calculer la variable rj, définie par
(6.13). La figure 7.8 montre les distributions de la variable rj pour les deux côtés.

Une discussion complète de l'origine de la forme de la distribution de la
variable rj est donnée au chapitre suivant. Ici, on désire seulement remarquer que
la plus grande partie du signal est collectée sur une ou deux pistes. La variable 77
coïncide donc à peu près avec le centre de gravité du signal. Dans un test en
faisceau, les points d'impact se distribuent uniformément sur toute la surface du
détecteur. Si la division du signal entre les deux pistes touchées est linéaire, la
distribution de la variable TJ devrait être plate. La forme de cette distribution
indique au contraire que la division de la charge est non linéaire.

Pour essayer de corriger la non linéarité, l'algorithme du centre de gravité est
modifié (§ 6.4.1). La méthode utilisée considère l'intégrale de la distribution
dN/dri (fig. 7.9). On construit un tableau de référence avec les valeurs de la
fonction f(r]0)

o dN . P dN .

INTEGRAL INTEGRAL

1

0,8

0.6

0.4

0,2

(a

J

1
0,8

0,6

0,4

0,2

O 0,2 0.4 0.6 0,8 0,2 0.4 0,6 03 1

Figure 7.9. Intégrale de la distribution de la variable TJ. a) côté p; b) côté n.
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où P est le pas de lecture, N le nombre total d'événements, et r\0 la valeur
mesurée de rj. La fonction est calculée numériquement à partir des histogrammes
en figure 7.8. La position des amas est donc donnée par

u'amas = f(no)
La fonction ffa0)es\ la forme symétrique, par rapport au point Ti0=O1S, de l'intégrale

P C11O dN ^_
TT I "3 — "HN J0 dTl

On peut mieux visualiser la non linéarité dans un graphe qui montre le point
d'impact en fonction de la variable TJ (fig. 7.10). On peut distinguer deux régions
(fig. 7.1 1). La première région (région A) est centrée sur une piste. Lorsque le point
d'impact se trouve dans cette région, presque toute la charge est collectée par la
piste la plus proche. C'est la région qui correspond aux pics dans la distribution de
la variable TJ. Ici, la variable 77 est à peu près constante. La largeur de cette région
est d'environ 20+30 u.m. La deuxième région (région B) occupe le milieu entre
deux pistes. Dans cette région, le rç est une fonction à peu près linéaire du point
d'impact.

50

"g 40
a.
C
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g 20
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E40
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c
0 ^n^- 30

^20
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£

" ' . . • • '••."'•-'•'/ :•:'.' .• '«V •

0,2 0.4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 03 1
n

Figure 7.10. Point d'impact en fonction de la variable T/. a) côté p; b) côté n. Chaque point
correspond à un événement. Le point d'impact est mesuré à partir d'une piste de lecture.

D'après ces observations, on peut prévoir que, dans la région A, l'interpolation
du signal pour calculer la position d'impact est pratiquement impossible. Dans
cette région, la réponse du détecteur est du type oui/non. Par contre, l'interpolation



147

est possible dans la région B. Ici, on peut donc reconstruire la position d'impact
avec une précision très élevée et la résolution spatiale doit être bien meilleure que
dans la région A.

Dans le chapitre suivant on discutera les raisons physiques de ce
comportement.

25|im 25)1171

FI g u re 7.11. Définition des régions A et B.
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Figure 7.12. Distribution des résidus avec ajustement à une gaussienne. a) côté p; b) côté n.
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7.2.4. LA RESOLUTION SPATIALE.

La figure 7.12 montre les distributions des résidus. Les distributions sont
ajustées à une gaussienne. Les écarts types des gaussiennes sont de 9,6 |im et
de 12,4 |im sur le côté p et n respectivement. En utilisant la formule (6.29) et
sachant que les erreurs sur le point d'impact reconstruit sont de 3,9 jam pour le
côté p et de 4,5 jim pour le côté n, on peut affirmer que les résolutions spatiales
sont de 9,6 p.m pour le côté p, et de 11 ,6 ^m pour le côté n.

La figure 7.13 montre les distributions des résidus, limitées aux régions A et B.
On a choisit la même largeur pour les deux régions, c'est à dire 25 |im. Les
largeurs à mi-hauteur sont:

22 urn (région A, côté p)

1 0 M-rn (région B, côté p)

24 |o.m (région A, côté n)

1 4 jim (région B, côté n)

II y a donc environ un facteur 2 entre les résolutions spatiales mesurée dans les
deux régions. La figure montre aussi l'ajustement à une gaussienne de la
distribution des résidus pour la région B. Les écarts types sont 5,6 (im pour le côté
p et 6,6 jim pour le côté n. Si l'on soustrait en quadrature les erreurs sur le point
d'impact reconstruit, on obtient les valeurs suivantes: 4,0 |o.m pour le côté p et 4,8
|im pour le côté n. La figure 7.14 montre les distribution des résidus, avec un
ajustement à une somme de deux gaussiennes. Si l'on compare cette figure à la

Côté P

Côté N

-
14

(5.9)

16

(6.8)

Centre de gravité
sur

deux pistes

24

(10.2)

16

(6.8)

Centre de gravité

30

(12.7)

28

(11,9)

Digital

44

(18.6)

50

(21,2)

Tableau 7.5. Largeur à mi-hauteur des distributions des résidus en fonction des différents
algorithmes utilisés pour le calcul de la position de l'amas. Toutes les dimensions sont en microns.
Entre parenthèse, on trouve l'écart type calculé en assumant une distribution gaussienne.
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figure 7.12, il est clair que l'ajustement à deux gaussiennes décrit mieux les
distributions des résidus qu'un ajustement à une seule gaussienne. Pour le côté p,
les écarts types de deux gaussiennes sont de 4,9 nm et de 13,4 u,m. Pour le côté
n, les écarts types sont de 5,9 u.m et de 1 6,6

Dans le paragraphe 6.4.2, on a présenté des différents algorithmes utilisés
pour calculer la position des amas. On a donc étudié leur influence sur la
résolution spatiale. Le tableau 7.5 montre les largeurs à mi-hauteur des
distributions des résidus obtenues avec les différents algorithmes. Pour le côté p,
le meilleur résultat est obtenu avec l'algorithme i\. Pour le côté n, cet algorithme
donne la même largeur à mi-hauteur que l'algorithme du centre de gravité sur
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Figure 7.13. Distribution des résidus, a) côté p • région A; b) côté p • région B; c) côté n
région A; d) côté n • région B.
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deux pistes. On peut expliquer ce comportement différent en considérant que
l'algorithme du centre de gravité sur deux pistes n'est rien d'autre que l'algorithme
TI avec une fonction d'interpolation linéaire. La figure 7.9 montre que l'intégrale de
la distribution de la variable r\ pour le côté p, s'écarte très sensiblement d'une
ligne droite.
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16O
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(en jim '

-4O -20 O 20 40
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(en /*m)

Figure 7.14. Distribution des résidus avec ajustement à deux gaussiennes. a) côté p; b) côté
n.

7.3 LE DETECTEUR DOUBLE FACE. TRACES INCLINEES.

On a testé le DF-E avec des traces inclinées. Ces test sont importants pour
l'utilisation de détecteurs double face dans les expériences de haute énergie en
général, et en DELPHI, en particulier. La figure 7.15 montre la géométrie proposée
pour DELPHI. La géométrie est similaire à celle des tests en faisceau.

Deux effets modifient la distribution du signal parmi les pistes. Primo, le
parcours de la particule dans le silicium augmente en raison de 1/costi, où £ est
l'angle que la trace forme avec la verticale au détecteur. Le signal augmente donc
de la même façon. Secundo, la projection (flèche) du parcours de la particule sur
un axe perpendiculaire à la direction des pistes n, est proportionnelle à tgd. Il est
donc clair que, sur le côté n, le signal se partage sur un nombre croissant de
pistes. Pour un angle suffisamment grand, le signal collecté par une piste diminue
avec l'angle (tableau 7.6).
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Normale à la surface
du détecteur

FIg u re 7.15. Détecteur double face en DELPHI. Traces inclinées.

Ces deux effets modifient la résolution spatiale. Pour le côté p, seule
l'augmentation du signal doit être considérée. On s'attend donc à ce que la
résolution spatiale s'améliore, mais lentement. Pour le côté n, au contraire, les
fluctuations de la perte de charge le long du parcours dominent la résolution
spatiale. Pour des angles suffisamment élevés, il est difficile de reconstruire
l'amas de pistes généré par le passage d'une particule. Par exemple, le signal
moyen sur une piste est environ deux fois le bruit, pour un rapport S/B=10, à 60°.

Dans la suite du paragraphe, on présente l'analyse des données prises avec
des traces à 20 et 40°.
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e

0°

20°

40°

Signal
(pour les deux côtés

1

1,06

1,31

Flèche
(en \un)

O

101

294

Flèche

O

2,0

4,7

Signal
(Flèche/pas)

-

0,5

0,3

Tableau 7.6. Variation du signal, de la flèche, du rapport flèche/pas, et du rapport
signal/(flèche/pas) en fonction de l'angle.

ENTREES

70

60

50

40

30

20

10

O

ENTREES
70

60

50

40

30

20

10

O

I Min, n . U . n i .
J_

50 100 150 200
HAUTEUR D'IMPULSION

( en coups A D C )

( c )

50 100 150 200

HAUTEUR D'IMPULSION
(en coups ADC)

100 150 200
HAUTEUR D'IMPULSION

(en coups ADC)

100 150 200

HAUTEUR D'IMPULSION
(en coups ADC)

Figure 7.16. Distribution de Landau, a) côté p à 20°; b) côté n à 20°; c) côté p à <0°; d) côté n à
40°.
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Figure 7.17. Corrélation de Landau, a) données à 20°; b) données à 40°.

20°

40°

XZ

wo

3

3

W1

10,0

10,0

W2

20,0

20,0

W3

50,0

50,0

YZ

wo

3

3

W1

10,0

10,0

W2

20,0

20,0

W3

50,0

50,0

d f

200,0

200,0

Tableau 7.7. Coupures utilisées pour la reconstruction des traces à 20° et à 40°.
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Côté P

Côté N

V1

2,0

2,0

V2

0,0

0,0

V3

0,1

0,1

V4

5,0

15,0

Va1

8,0

6,0

Va2

20,0

20,0

Va3

200,0

200,0

Va4

15

15

Tableau 7.8. Coupures utilisées pour l'analyse des amas sur les deux côtés du DF-E; à 20° et
40°.

20°

Côté P

Côté N

S

40

42

B

2,7

4,4

S/B

14,8

9,5

40°

Côté P

Côté N

S

46

-50

B

2,8

4,8

S/B

16,4

-10,4

Tableau 7.9. Signal, bruit et rapport signal sur bruit pour le DF-E à 20 et 40°.

7.3.1. RESULTATS A 20° ET A 40°.

Pendant la prise de données, seuls trois détecteurs de faisceau pour chaque
projection ont été utilisés, à cause de problèmes sur un des Siroccos. Les
détecteurs de référence utilisés sont X2, X3 et X4, Y2, Y3 et Y4. Pour la sélection
des traces, on utilise les mêmes critères, indiqués au paragraphe 7.4. La coupure
W0 est fixé à 3 dans les deux projections (tableau 7.7). Le tableau 7.8 montre les
coupures pour la sélection des clusters. Les figures montrent que la statistique
disponible est limitée. Les résultats présentés ici sont préliminaires.

La figure 7.16 montre les distributions de Landau. Les positions de pics - les
pertes les plus probables - sont en accord avec les observations faites ci-dessus
(tableau 7.9). La corrélation de Landau (fig. 7.17) demeure évidente.

La figure 7.18 montre les distributions du nombre de piste par amas. Pour le
côté p, cette distribution reste à peu près identique à celle mesuré à 0°. Pour le
côté n, les variations dans les distributions du nombre de pistes sont imputables à
l'augmentation de la flèche.

Pour calculer la position des amas, l'algorithme 77 demeure la meilleure
méthode pour le côté p. Pour le côté n, au contraire, l'algorithme r\ perd son
efficacité, car Ia charge se distribue uniformément sur plusieurs pistes. On a alors
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utilisé la méthode du centre de gravité. La figure 7.19 montre les distributions
expérimentales des résidus avec un ajustement à une seule gaussienne. La figure
7.20 montre la variation de la résolution spatiale avec l'angle des traces. Pour le
côté p, la résolution spatiale reste à peu près constante. Pour le côté n, la
résolution spatiale se détériore avec l'angle. Ceci est dû à l'importance croissante
des fluctuations dans la perte d'énergie.
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Figure 7.18. Distribution du nombre de pistes par amas, a) côté p à 20°; b) côté n à 20°; c) côté
p à 40°; d) catena 40°..
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Figure 7.19. Distribution de résidus avec ajustement à une gaussienne. a) côté p à 20"; b)
côté n à 20°; c) côté p à 40°; d) côté n à 40°.

7.4 LE DETECTEUR SIMPLE FACE. LA DISTRIBUTION DE LA

VARIABLE T.

La méthode utilisée au paragraphe 7.2.3 pour corriger la non-linéarité dans la
distribution de charge peut être appliquée aussi aux détecteurs de référence. La
figure 7.21 montre la distribution de la variable TI pour un des détecteurs de
référence, et la figure 7.22 son intégrale. On observe qu'un troisième pic, centré à
la valeur T)=O1S apparaît. Ce pic correspond au passage d'une particule chargée
près de la piste intermédiaire, absente dans le détecteur double face. Dans ce
cas, la plupart de la charge est collectée par la piste intermédiaire, d'où elle passe
aux deux préamplificateurs voisins par couplage capacitif. Sur ces deux
préamplificateurs on mesure la même quantité de charge, égale à la moitié de la
charge collectée par la piste intermédiaire. Dans le chapitre suivant, la forme



157

exacte de la distribution de la variable n sera reconstruite sur la base de simples
considérations physiques.

OP-side • N-side

- 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Thêta (en degrés)

Figure 7.20. Résolution spatiale du DF-E on fonction de l'angle.
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Figure 7.21 . Distribution de la variable TJ pour un détecteur de référence (X1).
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Figure 7.22. Intégrale de Ia distribution de la variable r\ pour un détecteur de référence (X1).
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8.1 UN MODELE POUR LA DIVISION DE CHARGE.

Dans ce paragraphe, on considère les différentes étapes qui mènent à la
construction du signal de charge à l'entrée du préamplificateur, dans un détecteur
micropistes. Seules des traces perpendiculaires à la surface du détecteur sont
prises en compte. Le modèle développé dans ce paragraphe servira de base pour
la simulation présentée au paragraphe 8.3.

La première étape est la création de paires électron-trou dans le silicium
(§4.4). En négligeant la création de rayons 5, le passage d'une particule chargée,
crée dans le volume du détecteur, un tube très étroit de charge.

La deuxième étape est le transport dos charges créées. Electrons et trous
dérivent vers les pistes de lecture et, en même temps, diffusent. Si U est la
coordonnée mesurée par les pistes, on est intéressé par la projection de la
distribution de charge sur cet axe. La diffusion crée un nuage de charges qui suit
localement une distribution gaussienne dans l'espace. La charge est créée dans
tout le volume du détecteur. La projection sur l'axe U de la distribution de charge
n'est qu'approximativement gaussienne. Pour simplifier les calculs, on considère
pourtant que la projection sur l'axe U est une gaussienne (fig. 8.1). Etant donné le
temps de dérive d'une dizaine de ns, on peut déjà prévoir que sa largeur est de
l'ordre de 5 (im (§ 4.5). Comme on verra dans le prochain paragraphe, les
résultats expérimentaux justifient cette approximation.

Traces

A

U

Figure 8.1. Section d'un détecteur micropistes. Sur la figure est représentée la forme de la
distribution de charge projetée sur l'axe U. Les lignes pointillées son, tes lignes médianes entre
deux pistes.
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Pour estimer comment, à cause de la diffusion, la charge se repartit sur les
pistes, on procède de la façon suivante: on considère une distribution gaussienne
centrée sur le point d'impact. La ligne médiane entre deux pistes représente la
frontière entre les volumes des deux pistes. Toute la charge qui se trouve entre les
deux frontières du volume d'une piste est collectée par cette piste. Etant donné la
forme de la distribution de charge, la quasi totalité de la charge est collectée par
une ou deux pistes.

^DEC :

1 I —— Il —— 1 1 —— 1 1 —— Il —— I

(a)

'IP

4: C

DIFF S(t)|

'DEC

Hl >

DEC

l (b)
± CDEC

Figure 8.2. Couplage capacitif, (a) Réseau formé par les capacités interpistes CIP et par les
capacités de découplage Crjçç. (b) Circuit équivalent utilisé pour le calcul du facteur K.
la charge diffusée collectée par une piste (§ 8.3).

La troisième étape est la répartition du signal sur les pistes voisines à cause
du couplage capacitif. Il faut considérer le réseau de capacités qui connecte une
piste aux entrées des préamplificateurs voisins. On analyse deux cas différents:
détecteur sans piste intermédiaire et détecteur avec une piste intermédiaire. Dans
le premier cas, une piste est connectée à l'entrée du préamplificateur
correspondant, par la capacité de découplage, et à l'entrée d'un préamplificateur
voisin, par la capacité interpistes en série avec la capacité de découplage (fig.
8.2.a). On considère seulement le couplage capacitif d'une piste avec sa voisine



163

plus proche, et on néglige la capacité d'une piste par rapport au côté opposé. La
capacité CVOI d'une piste vers le préamplificateur voisin est

r- CDEC CIP
^VOl — TJ ',

^DEC +
(8.1)

Si CDEC»Cip, alors CVOf=C,p A cause du couplage capacitif avec les pistes
voisines, une fraction Kde la charge O passe aux pistes voisines (fig. 8.2.b). Un
calcul rapide montre que

K =
'VOl

CDEC + 2
(8.2)

Si CDEC»CIP, alors K=CIP/CDEC. La conservation de la charge permet alors de
dire que seule une fraction (1-2K) de la charge totale Q passe à l'entrée du
préamplificateur correspondant à la piste touchée.

Si une piste intermédiaire est présente, la charge collectée sur cette piste se
partage aux entrées de deux préamplificateurs voisins par couplage capacitif. La
capacité qui connecte la piste intermédiaire aux préamplificateurs plus proches
est la même. 50% de la charge passe donc à chacun des deux préamplificateurs.
Le couplage capacitif d'une piste de lecture avec la voisine est encore donné par
les formules (8.1) et (8.2). C,P est la capacité entre une piste de lecture et la piste
de lecture plus proche.

U

Figure 8.3. Repère utilisé dans le calcul de la distribution de charge.



164

Dernière étape, il faut ajouter le bruit qui est à l'entrée du préamplificateur. Si
la charge équivalente de bruit est QCEB, la distribution cumulée dans le temps des
échantillons de bruit à l'entrée est gaussienne avec un écart type donné par QCEB-

8.2 ENCORE SUR LA DISTRIBUTION DE LA VARIABLE

8.2.1 LA DISTRIBUTION DE CHARGE.

Avec un détecteur micropistes, on peut étudier la distribution h(u)6e la charge
en fonction de la coordonnée U mesurée par le détecteur. La distribution h(u) est
normalisée:

ft°°

I h(u) du =
J-OO

1

La distribution de la variable T] est l'outil de base pour analyser la distribution
de charge dans un détecteur micropistes [BEL].

Si u/wpest la position d'impact de la particule (fig. 8.3) et O la charge créée, la
charge ÔGcollectée par la piste à gauche du point d'impact est donnée par

f~<C- t

QG = Q H(U-UIMP) du = Q h(u-U|MP) du
J-P/2 J-oo

et la charge QD collectée par la piste de droite par

f
+3P/2 -40=

Q0 = Q f h(u-U|MP) du = Q \ h(u-u,MP) du
JP/2 JP/2

Etant donné que la hauteur d'impulsion mesurée est proportionnelle à la charge
collectée, la valeur TJ0 correspondante au point d'impact est alors donnée par

droite Qr

Adroite + ^gauche QD +

Q f h(U-U|MP) dU
JP/2

fP/2 r

Q h(u-U|MP) du + Q h(u-U|MP) du
J— Jp/2
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= Q I h(u-U|MP) du =
JP/2

/2+u
h(u) du

IMP (8.3)

Dans ces formules, on a négligé le fait que la charge se partage entre plus de
deux pistes. Pour une meilleure précision, les charges QD et QG devraient être
évaluées en sommant les hauteurs d'impulsion de toutes les pistes qui se trouvent
à droite ou a gauche du point d'impact. Une vérification directe sur les données
expérimentales montre pourtant qu'aucune modification importante n'est introduite
par l'approximation utilisée.

En différenciant l'équation (8.1), on obtient

(8.4)

On peut réécrire la formule (7.2) comme

P
UIMP = 77

En différenciant, on trouve

dN

(8.5)

h(u ) ien unités arbitraires ) h ( u )( en unités arbitraires )

( a )

O 10 20 30 40 50

u ( en /<m I

4

3

2

1 -

(b)

4-

10 20 30 4O 50

u ( en fi m)

Figure 8.4. Distribution de charge mesurée expérimentalement, a) côté p; b) côté n.
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d P T11QdN . P dNL ^
^dr^ÏÏJo dTT^ÏTdTT^drio N JQ

Pour (8.2) et (8.4) on peut donc écrire

-1

(8.7)

Dans cette équation, le lien entre UIMP et Tj0 est donné par l'équation (8.3).
L'équation (8.5) montre comment reconstruire la distribution de charge h(u) à
partir de la distribution de la variable TJ.

La figure 8.4 montre la fonction h(u) pour le détecteur double face DF-E . Les
histogrammes 7.17 ont fourni le point de départ pour les calculs. Dans la figure 8.4
on montre aussi un ajustement à une gaussienne. Les écarts types sont de 7,3 |im
pour le côté p et de 8,3 nm pour le côté n.

8.2.2 LE RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT.

Le modèle du paragraphe 8.1 permet de mieux comprendre la forme de la
distribution de la variable T] (fig. 7.8). On néglige ici la production de rayons S.

D'abord, on considère la diffusion. Etant donnée la largeur de la distribution
de charge, presque toute la charge est collectée par une seule piste pour une
bonne partie des événements. Cela explique les pics de la distribution de la
variable 77 et le fait (§ 7.2.3) que, lorsqu'une particule passe à côté d'une piste, la
variable TJ dépend très faiblement de la position d'impact. En l'absence de
couplage capacitif et de bruit, les pics devraient être à 77=0 et r\=1 (fig. 8.5). Le fait
.,je <7D/F/rSoit beaucoup plus petit que le pas P explique aussi la largeur presque
nulle des deux pics.

Le couplage capacitif ramène une partie de la charge sur les préamplifica-
teurs voisins, ce qui signifie que, même dans le cas où toute la charge est
collectée par une seule piste, une fraction K de la charge est présente à l'entrée
des préamplificateurs voisins. Dans ce cas on a

ou

En l'absence de bruit, les deux valeurs K et 1-K représentent les limites inférieure
et supérieure de la variable TI (fig. 8.5). Le couplage capacitif déplace la position
des pics vers le centre de l'intervalle (0,1).
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Figure 8.5. Distribution de la variable TI simulée; détecteur sans piste intermédiaire. A gauche:
seule la diffusion est considérée. crrjipp=7 u,m; K=O; B=O. A droite: diffusion et couplage capacitif
sont considérés, mais ici le bruit est nul. ODIFF=^ u,m; K~0,10; B=O.

A ce point de l'analyse, on peut introduire le bruit. L'effet du bruit est surtout
d'élargir les pics. Pour la diffusion et le couplage capacitif, les pics ont une largeur
presque nulle. Si on introduit le bruit, les pics prennent une forme à peu près
gaussienne. On peut calculer la largeur de ces pics en considérant que toute la
charge se partage sur deux préamplificateurs, la variable TI n'étant rien d'autre
que la hauteur d'impulsion mesurée par le préamplificateur de droite, normalisée
au signal total. La largeur a? des pics est alors égale au bruit, normalisé au signal,
c'est à dire

0^-S=IF (8.8)

La figure 8.6 montre la distribution de la variable 77 pour les deux côtés du
détecteur double face et pour les données avec des traces à 0°. On montre aussi
des ajustements à une gaussienne, limités à la région des pics. Les écarts types
sont de 0,066 et 0,060 pour le côté p, et de 0,107 et 0,089 pour le côté n. Leurs
inverses sont 15,2 et 16,5 pour le côté p, et 9,3 et 11,2 pour le côté n. Si on se
rappel que le rapport S/B mesuré sont d'environ 16 pour le côté p et d'environ 10
pour le côté n, ces valeurs sont en accord avec la formule (8.8).

Si une piste intermédiaire est présente, la distribution de la variable 77 est
modifiée. La figure 8.7 montre cette distribution en l'absence de bruit. A gauche,
on considère seulement la diffusion et le couplage capacitif des pistes
intermédiaires; à droite, on a ajouté le couplage capacitif entre les pistes de
lecture. Ce couplage déplace les deux pics latéraux de la distribution vers le
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centre. Si on ajoute le bruit (voir figure 8.11), les deux pics s'élargissent. Le
couplage capacitif et le bruit transforment donc la distribution de la variable 77
dans le même sens que pour le cas d'un détecteur sans piste intermédiaire.

ENTREES

120 -

O 0,2 0,4 0,6 0,8

ENTREES

120 -

O 0,2 0,4 0,6 OS 1

O 0,2 0,4 0,6 0,8 O 02 04 0,6 OjB 1

Figure 8.6. Distribution expérimentales de la variable TJ avec un ajustement à une gaussienne.
(a) et (b) Côté p. (c) et (d) Côté n.

8.3 LA SIMULATION MONTE CARLO DE LA DIVISION DE CHARGE.

On a développé une simulation basée sur le modèle présenté au paragraphe
8.1. Cette simulation utilise des méthodes Monte Carlo.

Dans la simulation, on considère un détecteur avec 20 pistes de lecture.
Toutes les dimensions linéaires sont calculées en unité du pas du détecteur.

Les fluctuations dans la perte d'énergie sont négligées. Dans la simulation,
une particule crée toujours une charge unitaire O. Le point d'impact UIMP de la
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particule est généré de façon aléatoire et uniforme dans l'espace entre deux
pistes. On considère que la diffusion crée un nuage de forme gaussienne, avec
une largeur OQIFF A cause de la diffusion, chaque piste récolte une partie de la
charge. Si U0 est la position de la piste considérée, la charge QDIFFsur cette piste
9St

QDIFF=
Ps/2 1

V 2 TC ODIFF
exp

(U -

1DIFF

du

(8.9)
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Figure 8.7. Distribution de la variable TI simulée; détecteur avec une piste intermédiaire. A
gauche: seule la diffusion et le couplage capacitif de la piste intermédiaire sont

considérés.o-DiFF=8 u,m; K=O; B=O. A droite: la diffusion et le couplage capacitif de la piste
intermédiaire sont considérés, mais on néglige le bruit. OQIFF=S u.m; K=O, 100; B=O.

où P8 est le pas entre deux pistes, qui peut être différent du pas P de lecture.

Par effet du couplage capacitif, la charge QAMPL à l'entrée d'un préampli-
ficateur est la somme de trois contributions: la première, proportionnelle à QQIFFQ,
due à la charge collectée par la piste correspondante, la deuxième due à 'la
charge collectée par les pistes voisines, et la troisième Q8 au bruit. Si aucune
piste intermédiaire n'est présente, on peut écrire

QAMPL = O ~ 2^ ) QDIFF.O + K (ÛDIFF.+I + QDIFF.-I) + QB

où QDIFF,±I est la charge collectée par les deux pistes voisines.

Si l'on introduit une piste intermédiaire, on obtient

(&. 1 o)
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QAMPL = (1 - 2K ) QDIFF.O + K (QoiFF,+i + QDIFR-I)+ (QoiFF.+i/2 + QDIFF.-I^) + Q

(8.11)

où QD/FF,±I est la charge collectée par les deux pistes de lecture voisines, et
QoiFF,±i/2es^ 'a charge collectée par les deux pistes intermédiaires plus proches.

La valeur O5 est générée de la façon suivante: étant donné un rapport signal
sur bruit S/B, la distribution de bruit est supposée avoir une forme gaussienne
avec un écart type B/S (le signal généré est unitaire!). Pour chaque événement,
on calcule alors de façon aléatoire une charge QB selon la distribution du bruit.

La charge QA^pL est égale à la hauteur d'impulsion, à un facteur multiplicatif
près.

L'analyse des hauteurs d'impulsion est faite de façon analogue à celle utilisée
pour les données réelles (§ 6.4.1). Dans notre simulation simplifiée, il n'y pas de
pistes bruyantes ou mortes, ni de fluctuations dans la perte d'énergie. L'efficacité
de notre détecteur imaginaire est de 100%. Par rapport à l'analyse des données
réelles, le seul paramètre intéressant est le seuil V2. Ce seuil détermine les pistes
qui vont être incluses dans l'amas. Comme pour l'analyse des données réelles, le
seuil V2 a été posé égal à O.

Trois paramètres déterminent les propriétés du détecteur simulé.

i) Le rapport signal sur bruit, S/B.

ii) La largeur du nuage de charge, aDIFF.

iii) Le paramètre K, qui détermine l'intensité du couplage capacitif.

8.4 LES RESULTATS DE LA SIMULATION. DETECTEUR SANS PISTE

INTERMEDIAIRE.

8.4.1 LA DISTRIBUTION DE LA VARIABLE 77.

Le détecteur double face a été simulé avec le modèle du paragraphe 8.3. Des
trois paramètres, deux sont connus par l'expérience: le rapport signal sur bruit et
la largeur du nuage de charge. Le troisième est à priori inconnu, car aucune
mesure des capacités interpistes et de découplage n'avait été faite auparavant. Le
facteur K est donc un paramètre libre de la simulation. Ce paramètre a été
déterminé en comparant la distribution simulée de la TI avec la distribution
expérimentale.

Pour le côté p, on a dans la simulation
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I-
ODIFF =7M-m

Dans la figure 8.8, la distribution de la variable TJ obtenue pour différentes
valeurs du paramètre K est comparée à la distribution expérimentale. Dans la
simulation, on a généré le même nombre d'événements, qui sont dans la
distribution expérimentale. Le meilleur accord est pour K=O,020.

Pour le côté n, on a dans la simulation
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Figure 8.8. Distribution de la variable TJ expérimentale (côté p; ligne continue) et simulée
(étoiles), pour différentes valeurs de K. Dans la simulation, est toujours OQIFF=?^m; S/B=16. (a)
K=O; (b) K=0,02; (c) K=O1OS; (d) K=O, 1.
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aDIFF =9 urn

Dans Ia figure 8.9, on compare Ia distribution expérimentale aux distributions
simulées, pour différentes valeurs de K. Le meilleur accord est pour K=O, 125. Il
faut remarquer que l'analyse du côté n est plus difficile car le rapport S/B est
relativement petit.
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Figure 8.9. Distribution de la variable TJ expérimentale (côté n; ligne continue) et simulée
(étoiles), pour différentes valeurs de K. Dans la simulation, est toujours o^p=9 u.m; S/B= 10. (a)
K-O; (b) K-0,1; (C) K-0,25; (d) K-0,15.
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8.4.2 LA RESOLUTION SPATIALE.

Il est intéressant de savoir si le modèle développé permet de reproduire les
résultats sur Ia résolution spatiale du détecteur. Pour calculer la distribution des
résidus dans la simulation, la position umes des amas est calculée selon la
méthode non linéaire - l'algorithme r\ - expliquée au paragraphe 7.2.3. Pour
calculer la position reconstruite, on considère le fait que l'erreur 0>ecsur le point
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Figure 8.10. Distributions des résidus simulées, (a) OQIFF=7 A"".' K=0,02; S/B=16; région A;
(b) aDiFF=7fim; K=0,02; S/B=16; région B; (c) CDIFF=S fim; K=O, 125; S/B=10; région A; (d)

' K=0'125; S/B=10; région B.
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d'impact est d'environ 4 (im sur les deux côtés. On suppose que si u!MP est le
point d'impact réel, la distribution des points d'impact reconstruits uree? autour de
ce point, a une forme gaussienne avec un écart type donné par arec Dans la
simulation, le point d'impact reconstruit urecesï donc donné par

où Au est une quantité générée de façon aléatoire, selon une distribution
gaussienne avec un écart type de orec Le résidu est ensuite défini de la
façon
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Figure 8.11. Distribution de la variable TJ expérimentale (détecteur de référence Xl; ligne
continue) et simulée (étoiles), pour différentes valeurs de K. Dans la simulation, est
S/B=20. (a) K=O1QS; (b) K=0,075; (c) K=O, 10; (d) K=O, 125.
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usuelle par

~ umes urec

La figure 8.10 montre les distributions des résidus obtenues. On a utilisé les
valeurs de K obtenues au paragraphe précédent. Pour les deux côtés, on
considère séparément les deux régions A et B, définies au paragraphe 7.2.3. Les
largeurs à mi-hauteur des distributions simulées sont

24 nm (région A1 côté p)

10 nm (région B, côté p)

28 jim (région A, côté n)

12 u.m (région B, côté n)

en bon accord avec les résultats expérimentaux.

8.5 LES RESULTATS DE LA SIMULATION. DETECTEUR AVEC UNE

PISTE INTERMEDIAIRE.

8.5.1 LA DISTRIBUTION DE LA VARIABLE TI.

Le même type d'analyse que celle du paragraphe 8.4.1 peut être répétée pour
les détecteur de référence. On a considéré le détecteur X1, car il a le meilleur
rapport signal sur bruit. La largeur crD/FFdu nuage de charge a été prise égale à 8
um. Le facteur K, qui décrit le couplage capacitif demeure un paramètre libre. La
figure 8.11 montre la distribution expérimentale de la variable TI et la distribution
simulée pour différentes valeurs du paramètre K. On peut affirmer que le meilleur
accord est obtenue pour K=O,075.

8.6 COMMENT MODIFIER LA NON LINEARITE.

Les considérations faites dans ce chapitre et dans le précédent permettent de
comprendre l'importance de la piste intermédiaire. La largeur de la région du
détecteur dans laquelle l'interpolation de charge est efficace est fonction de la
forme de la distribution de charge et du rapport signal sur bruit. Pour les
détecteurs analysés, le rapport signal sur bruit est de l'ordre de 15. Dans ce cas,
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on peut raisonnablement affirmer que cette région est large d'environ 3 fois GDIFF-
Si le pas P5 entre les pistes est plus grand que 3o-0//7r, il y a une région dans le
détecteur où l'interpolation est pratiquement impossible. Dans cette région, qui
correspond à la région A (chap. 7), l'interpolation ajoute peu à une lecture de type
digital. La résolution spatiale est ici limitée par la largeur IA de la région A et à peu
près égale à

Par contre, dans la région B, où la lecture analogique s'impose, la résolution
spatiale est fonction du rapport signal sur bruit.

Pour améliorer les performances d'un détecteur, il faut donc améliorer la
résolution dans la région B et réduire l'étendue de la région A. Cette dernière
condition peut être satisfaite en augmentant le rapport signal sur bruit, mais aussi
en augmentant le rapport ODFF^S. c'est à dire en réduisant la non linéarité.

INTEGRAL INTEGRAL
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0,8

0,6

0,4

0,2

O
O 0,2 0,4 0.6 Q8 O 0,2 0.4 0,6 0,8

Figure 8.12. Intégrale de la distribution de la variable TJ simulée. A gauche, cro/pp=S nm; K=O.
On néglige le bruit a) Détecteur avec un pas de lecture de 50 fim et aucune piste intermédiaire; b)
Détecteur avec un pas de lecture de 50 u,m et une piste intermédiaire. A droite: K=O, et on
néglige lebruit. On considère un détecteur avec un pas de lecture de 50 u.m et aucune piste
intermédiaire, a) ODIFF=S u,m. b) OQIFP=IO u.m. c) ao/fp=f5 u.m. Dans les deux figures la ligne
droite correspond à une réponse parfaitement linéaire.
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Pour réduire P5 sans varier le nombre de canaux lus, il suffit d'introduire une
piste intermédiaire. Dans la figure 8.12, à gauche on montre l'intégrale de la
distribution de la variable r\ pour un détecteur avec 50 u.m de pas de lecture, avec
ou sans piste intermédiaire. La présence d'une piste intermédiaire augmente la
linéarité dans la réponse du détecteur.

Une deuxième façon d'augmenter la linéarité du détecteur est d'augmenter la
largeur de la distribution de charge. A droite dans la figure 8.12, on montre
l'intégrale de la distribution de la variable r/ pour trois valeurs différentes de GDIFF-
II faut remarquer que pour <rD/fF > 15 (im, la charge se partage sur plus que deux
pistes et, donc, la variable 77 perd son importance.

8.7 CONCLUSION. LES LIMITES A LA RESOLUTION SPATIALE.

Sur la base du modèle développé dans ce chapitre, on peut étudier l'influence
des différents facteurs sur la résolution spatiale aRES. On rappelle que la
simulation développée ne prend pas en compte les fluctuations statistiques dans
la perte d'énergie. Dans ce paragraphe la résolution spatiale est donnée par
l'écart type de la gaussienne qui donne le meilleur ajustement à la distribution des
résidus simulée. Pour chaque ensemble de paramètre la simulation a été conduite
sur 10000 événements. La position de chaque amas est calculée avec
l'algorithme non linéaire, décrit au paragraphe 6.3.2 (équation (6.15)).

'K=O 1OOO - Pas = 50 um OK=O, 100 - Pas = 50 |jm

CT
O

O
in

IO 100 110

Figure 8.13. Résolution spatiale en fonction du rapport signal sur bruit pour un détecteur
avec P= 50 um et aucune piste intermédiaire. OQ^P=B um. Les deux courbes correspondent à
deux valeurs du couplage capacitif: K=O et K=O, 10.
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Figure 8.14. Résolution spatiale en fonction de a^ppour un détecteur avec P= 50 u,m et
aucune piste intermédiaire. K=O. Les deux courbes correspondent à deux valeurs du rapport
signal sur bruit: S/B= 10 et S/B=20.
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Figure 8.15. Résolution spatiale en fonction du couplage capacitif Kpour un détecteur avec
P= 50 nm et aucune piste intermédiaire. ooiFF=8 J*m- *-es tfeux courbes correspondent à deux
valeurs du rapport signal sur bruit: S/B= W et S/B=20.
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Figure 8.16. Résolution spatiale en fonction du rapport signal sur bruit pour un détecteur
avec P= 50 ̂ m, avec et sans piste intermédiaire. ODIFF=B f*m- Les deux courbes correspondent à
deux valeurs du couplage capacitif: K=O et K=O, 10.

On considère d'abord un détecteur pour lequel toutes les pistes sont lues.
Pour fixer les idées, et pour faciliter la comparaison avec les données
expérimentales, le pas de lecture est de 50 nm. Dans la figure 8.13, on considère
j'influence du rapport signal sur bruit. Comme prévu, la résolution spatiale
s'améliore en augmentant le rapport signal sur bruit. Pour des rapports signal sur
bruit élevés la résolution ne varie pas sensiblement. Si l'on augmente la diffusion,
par exemple en réduisant la tension de polarisation ou en augmentant l'épaisseur
du détecteur, on améliore la résolution spatiale. La figure 8.14 montre la variation
de la résolution en fonction de CTDIFF- Pour CTDIFF^ 15 |o.m, la résolution ne
s'améliore pas et, au contraire, elle se dégrade légèrement. Cela est dû au fait
que, pour ces valeurs de <TDIFF le signal se partage sur plus que deux pistes et,
donc, la variable TI, qui est à la base de l'algorithme utilisé pour calculer la
position, perd sa valeur.

Le couplage capacitif dégrade la résolution spatiale (fig. 8.15). Pour
comprendre cet effet, il faut se rappeler des observations faites au paragraphe
8.2.2. On se rappelle que le couplage capacitif déplace les pics de la distribution
de la variable TI- Cela signifie que le couplage capacitif réduit l'intervalle de
valeurs possibles de la variable T]. Si l'on considère l'intégrale de la distribution
de la variable TI, soit la fonction d'interpolation de la position, en moyenne la pente
de cette courbe augmente avec le couplage. Cela signifie que la même erreur sur
la détermination de la variable TI engendre une erreur sur la détermination de la
position qui est une fonction croissante du couplage capacitif.

La figure 8.16 illustre l'effet de l'introduction d'une piste intermédiaire. Comme
on a déjà expliqué, la piste intermédiaire augmente la linéarité de la réponse. Ce
phénomène explique l'amélioration de la résolution spatiale, par rapport au
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détecteur sans piste intermédiaire.

Larga tafogtia, siretta ta via,
dite la vostra cfi 'io ko detto ta mia.
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ANNEXE A. LE CALCUL DU PARAMETRE D'IMPACT.

Avec référence à la fig. 3.1, l'équation de la trace Y=Y(R) est

R-T1 R-(r<+ d)
v-y^-y,—j-!- (A1)

L'erreur sur le paramètre d'impact est défini comme l'erreur sur la coordonnée
Y=Y(R) reconstruite, pour R=O. Avec la loi de propagation des erreurs, on trouve

(A.2)

Un simple calcul mène à la formule (3.1).
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ANNEXE B. LE DEVELOPPEMENT TEMPOREL DU SIGNAL DE

COURANT.

Chaque élément de charge donne un signal de courant jusqu'au moment où il
arrive à l'électrode. Ceci signifie que pour les trous, le signal est donné par

f eV C D fvCD ^ f^lM.pW
ip(t) = I dip(t) p N exp U2£ t JJ (x + R W0) dx

wD \ D J o ^ 8 1J

où dip(t) est le signal généré par une charge infinitésimale NdXSe0. On rappelle
que R est le rapport entre le champ minimal au bord de la jonction et le champ
critique E^n-, c'est à dire R=EMlfyECRIT (§4.5) La limite d'intégration xmyft) est
donnée par l'équation

t= WD Inf WP + RWP
VC.P I XLIM.P (t)+RwD

c'est à dire

1 + R)9Xp --^t -RV W0 ; J (B2)

En insérant (B.2) en (B.1) on trouve que le courant sur l'électrode p, causé par les
trous générés dans le volume du détecteur est

i (t) = ̂ ££ N [ (1 + R)2 exp f- ̂ £ tl - R2 exp f ̂ £ tllPW 2wD [v Kl W0 j Kl,wD JJ (B3)

On peut calculer l'intégrale de (4.A.3) pour avoir la charge collectée Op

T1D1P1MAX 0 N

Qp = J0 ip(t)dt~

De la même façon on calcule le courant in dû aux électrons générés
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f e VG n ( VG n ^ f WD

in(t)= din(t)=—pNexp --f^t (x+RwD)dx =J WD v W0 ;jxL|Min

2 WD L v. W0 ) \ W0 j j (Q 4j

où

La charge Qn est donnée par

e N(•
Qn = J0

En faisant la somme des deux contributions, on peut calculer le signal de
courant sur l'électrode p

i(t)=ip(t)+in(t)

et la charge

Q= Qp+Qn= e N
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Résumé.
Un nouveau type de détecteurs silicium micropistes double face à couplage

capacitif a été développé. La séparation ohmique entre pistes est obtenue par
effet de champ, étudié expérimentalement et par simulation.

Un prototype avec un pas de 50 microns a été testé dans un faisceau de
particules énergétiques, avec un télescope de détecteurs silicium micropistes
simple face à couplage capacitif, utilisé pour la reconstruction spatiale précise
des traces. La résolution spatiale du détecteur double face est d'environ 10
microns sur les deux faces. Une simulation Monte Carlo basée sur un modèle
de division de charge dans les détecteurs micropistes a été développée. Elle
reproduit bien les résultats des tests en faisceau, et permet de prédire les
performances des détecteurs microp'stes, simple et double face.

Sur la base de ces résultats, la collaboration DELPHI (LEP) se prépare à
installer deux couches de ces nouveaux détecteurs double face, afin d'obtenir
une reconstruction tridimensionnelle précise des trajectoires des particules
chargées issues des collisions électron-positron à haute énergie.

Mots clés:

détecteur; silicium; micropistes; signal; position; résolution.

Abstract.

A new kind of double-sided AC-coupled silicon microstrips detectors has
been developed. Ohmic separation is obtained by means of a field shaping.
Experimental measurements as well as device simulations show the
effectiveness of this insulation scheme.

A 50 microns pitch prototype has been tested in a high-energy beam. A
telescope of single-sided AC-coupled silicon microstrips detectors has been
used for the precise spatial reconstruction of tracks. Spatial resolution on both
sides of the double-sided microstrips detector is about 10 microns. A Monte
Carlo simulation based on a charge division model in microstrip detectors has
been developped. It reproduces the beam test results, and allows to predict the
performances of single-, as well as double-sided, microstrips detectors.

Following these results, the DELPHI collaboration at LEP is going to install
two layers of these new double-sided microstrips detectors, in order to get a
very precise spatial reconstruction of charged particle tracks, produced by high-
energy electron-positron collisions.

Keywords:

detectors; silicon; microstrips; signal; position; resolution «•

nYc


