‐ Trigger L0 par câble coaxial (CTP ‐> DARC ‐> Dispatch ‐> REGION)
‐ Acquisition par fibre optique (REGION <‐> DARC <‐> DDL <‐> DAQ)
‐ Detector control par câble en nappe (DCS <‐> VME <‐> JTAG <‐> REGION <‐> REGION <‐
> REGION <‐> REGION)
‐ Lhc_clock par câble coaxial (CTP ‐> DARC_right ‐> GLOBAL ‐> Dispatch ‐> REGION)
‐ Liaison LOCAL (DAQ et detector control) par pseudo‐VME (LOCAL <‐> BackPlane <‐>
REGION)
‐ Liaison LOCAL (calcul Trigger) par fond de pannier spécifique (LOCAL ‐> BackPlane ‐>
REGION)
‐ Liaison GLOBAL (calcul Trigger) par câble paires torsadées (REGION ‐> GLOBAL)
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‐ Trigger L0 par câble coaxial (CTP ‐> DARC ‐> Dispatch ‐> REGION)
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‐ Trigger L0 par câble coaxial (CTP ‐> DARC ‐> Dispatch ‐> REGION)
‐ Acquisition par fibre optique (REGION <‐> DARC <‐> DDL <‐> DAQ)
‐ Detector control par fibre optique (DCS <‐> VME <‐> DARC <‐> REGION)
‐ Lhc_clock par câble coaxial (CTP ‐> DARC_right ‐> GLOBAL ‐> Dispatch ‐> REGION)
‐ Liaison LOCAL (DAQ et detector control) par pseudo‐VME (LOCAL <‐> BackPlane <‐>
REGION)
‐ Liaison LOCAL (calcul Trigger) par fond de pannier spécifique (LOCAL ‐> BackPlane ‐>
REGION)
‐ Liaison GLOBAL (calcul Trigger) par câble paires torsadées (REGION ‐> GLOBAL)
‐ Possibilité de tester une liaison "standard ALICE" (DDL2? DDL3? SRU? DTC?) en
prévision de l’upgrade LS2
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‐ Trigger L0 par câble coaxial ? (CTP ‐> [SRU? ‐>] REGION) ou par DDL3 ? (CTP ‐> REGION)
‐ Acquisition par fibre optique (REGION <‐> [SRU? <‐>] DDL <‐> DAQ)
‐ Detector control par fibre optique (DCS <‐> [SRU? <‐>] REGION)
‐ Lhc_clock par câble coaxial ? (CTP ‐> [SRU? <‐>] REGION) ou par DDL3 ? (CTP ‐>
REGION)
‐ Liaison LOCAL (DAQ et detector control) par câble coaxial ? (LOCAL <‐> câble <‐>
REGION) ou par fond de panier ? (LOCAL <‐> BackPlane <‐> REGION)
‐ Liaison GLOBAL (calcul Trigger) à l’étude mais très probablement supprimée
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Cas 1 : L0 propagé jusqu’à LOCAL
Données entre LOCAL et REGION
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Cas 2 : L0 s’arrête à REGION
Données entre LOCAL et REGION
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Données entre REGION et SRU pour trigger "physique« avec suppression de zero
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Données entre REGION et SRU pour trigger "software"
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‐ CARTE LOCAL
‐ Vérifier nombre d’entrées LVDS de carte FEC (il en faut 128 pour remplacer la
carte LOCAL)
‐ Vérifier débit utile du lien DTC à 1Gbps (25bit@40MHz=109bps ? ou
20bit@8b/10b@40MHz=109bps ou 32bit@32MHz=1024x106bps ? ou …)
‐ Etudier possibilité d’implémenter un lien standard ALICE‐DTC dans un FPGA
Altera
‐ Etudier possibilité d’utiliser/implémenter un lien standard ALICE plus rapide que
5.12x109bps (DDL3 ?) dans un FPGA Altera
‐ CARTE REGION
‐ Etudier possibilité d’utiliser carte FEC pour remplacer carte REGION
‐ Etudier possibilité d’utiliser carte SRU pour remplacer carte REGION
‐ Etudier possibilité d’implémenter 16 liens standard ALICE‐DTC dans un FPGA
Altera
‐ Etudier possibilité d’utiliser/implémenter 16 liens standard ALICE plus rapides
que 5.12x109bps (DDL3 ?) dans un FPGA Altera
‐ CARTE READOUT
‐ Etudier possibilité/avantages/inconvénients de connecter directement les 16
cartes REGION vers DAQ/DCS/TRIGGER
‐ Etudier possibilité/avantages/inconvénients d’utiliser une carte SRU pour
remplacer les deux cartes READOUT (16 REGION vers 1 SRU)
‐ Etudier possibilité/avantages/inconvénients d’utiliser deux cartes SRU pour
remplacer les deux cartes READOUT (8 REGION vers 1 SRU)

9

