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I N T E R E S T I N G  W E B  L I N K S

http://dpnc.unige.ch/atlas_welcome.html

http://www.cern.ch/Atlas

http://pdg.lbl.gov/atlas/atlas.html

Points to visit:
1. The ATLAS Maquette

2. Liquid Argon Calorimeter

3. SCT detector

4. Electronics design for High Energy Physics

5. Mechanics design for High Energy Physics

1. The ATLAS Experiment
General Introduction
ATLAS is one of the four experiments designed to
investigate the new physics frontier at the Large
Hadron Collider (LHC) at CERN. It is expected to start
operation in 2005, and will observe and record the
products of head-on collisions of protons at energies of
up to 14TeV.

The detector is 45m long and is one of the largest and
most elaborate particle physics experiments ever
designed. It is a product of a worldwide effort by over
1800 scientists from more than 150 laboratories in 34
countries.

The detector components
The Inner Detector records the tracks of charged
particles as they fly away from the collision point. A
powerful magnetic field causes the particles tracks to
bend, and the curvatures of these tracks allow the
momentum and electric charge of each particle to be
determined.

The Calorimeter absorbs and measures the energies
of most charged and neutral particles produced in the
collisions. Energy deposits in any part of the
calorimeter are detected and converted to electrical
signals, which are read out by data-taking electronics.

The Muon Spectrometer identifies muons and
measures their energies. Muons, particles very much
like massive electrons, are able to pass through the
calorimeter without being absorbed. Muon detectors
outside the calorimeter measure the trajectories of
muons as they are bent by a second set of powerful
magnets, allowing their momentum to be calculated
with high precision.

Our University has a major contribution to the
experiment and is involved in the Inner Detector, the
Calorimeter and the Data Acquisition system,
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2. Le détecteur de traces
au Silicium (SCT)
SCT fait partie de l'un des 3 détecteurs de traces de la
partie centrale de ATLAS. Cette partie centrale est
contenue dans un champ magnétique important de
manière à courber la trajectoire des particules
chargées. De cette courbure, on pourra extraire deux
informations importantes: la charge et l'impulsion de la
particule.

Un des composants principaux de SCT est le détecteur
au silicium basé sur le même type de technologie que
les circuits intégrés tel que le Pentium.  Ces détecteurs
ont une dimension d'environ 6×6 cm2 et contiennent
768 micro-pistes de 0.02 mm de large avec un pas de
0.08 mm. Ils doivent être manipuler avec précaution et
dans un environnement très propre de manière à
préserver leur bon fonctionnement électrique.

Le principe de fonctionnement de ces semi-
conducteurs au silicium  est relativement simple. La
charge qui sera collectée par l'électronique le long des
pistes concernées est issue d'un très faible dépôt
d'énergie dans l'épaisseur de 0.3 mm du silicium. Il est
par contre important, vue la fragilité de ces détecteurs,
de tester systématiquement  certaines caractéristiques
prouvant leur bon fonctionnement avant le montage.

Les détecteurs au silicium, qui rempliront une surface
d'environ 60 m2, seront disposés très précisément sur
des cylindres et des disques en fibre de carbone d'une
excellente rigidité mécanique. Les modules constitués
essentiellement de 4 détecteurs au silicium devront
avoir un alignement intrinsèque bien inférieure a la
largeur d'une piste.

Chaque piste touchée, reçoit un signal donnant
l'information aux physiciens de l'endroit précis ou est
passée la particule. Les pistes sont connectées à des
puces électroniques grâce à des fils de 0.025 mm.
Chaque puce de 0.5X0.5 mm2, faisant appel a des
technologies micro-électroniques de pointe, analysent
128 pistes. Les puces traitent le signal et envoient à
l'enregistrement une information binaire: 0 ou 1 selon si
la piste est touchée ou pas. A chaque collision de
paquets de particules, c'est a dire toutes les 25 ns, les
puces doivent être prêtes pour recevoir un signal tout
en gardant les informations pendant 3 micro-secondes
pour définir si oui ou non il va transférer l'information.
Cette dernière est envoyée à la salle de contrôle à
travers une fibre optique.

Comme toute la région centrale du détecteur ATLAS,
les modules seront soumises a des radiations très
élevées et devront survivre pendant 10 années de
fonctionnement. Aussi la validation des modules
prototypes passe par des tests de fonctionnement
avant et après une irradiation équivalente a la durée de
vie prévue du détecteur ATLAS.

3. The Liquid Argon
Calorimeter
The Electromagnetic Calorimeter preferentially absorbs
and measures the energies of electrons and photons
produced in collisions. It consists of closely-placed
absorber layers of stainless steel-clad lead with liquid
argon as the sampling material. Particle showers
produce ions in the liquid argon, which are seen as
electric pulses by segmented electrodes.

The absorber plates of the Electromagnetic Calorimeter
have a unique 'accordion' geometry, which provides
uniform response in all directions. The Electromagnetic
Calorimeter also features a custom-designed low-
power, radiation tolerant analogue pipeline and readout
system to handle more than 200000 detector channels.
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Carte VME 9U ROD
Read Out Drivers

Réalisé pour l’expérience ATLAS du LHC (CERN)
Calorimètre à Argon Liquide

La carte ROD reçoit les données venant des cartes
contenant l’électronique d’entrée du calorimètre à
argon liquide. Ces données sont transmises par un lien
optique (ou en cuivre). Elle doit les analyser en
évaluant la quantité d’énergie déposée dans chaque
canal, puis les sortir vers les cartes ROB (Read Out
Buffer) par un autre lien optique. Pour l’analyse, la
carte mère utilise quatre circuits mezzanines (PU)
contenant un processeur pouvant analyser 64 canaux.
Le temps moyen disponible pour l’analyse des 64
canaux est de 10µs. Les quatre PU travaillent en
parallèle et stockent les données dans une mémoire
tampon. Sur la carte mère un circuit  de contrôle
transfère, dès qu’un événement est complet, les
données des PU vers ROB.

Carte Mère

Carte Mezzanine (PU)

4. Electronique
Circuit Intégré CRIAD
Convertisseur Analogique Numérique (CAN)

Réalisé pour l’expérience AMS
Le but de ce projet était d’obtenir un CAN basse
puissance à bas prix pour le détecteur au silicium de
l’expérience AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) qui
volera sur la station spatiale internationale ISS.

Circuit Intégré ABCD2T
ATLAS Binary Chip DMILL v. 2 Trimmed DAC

Réalisé pour l’expérience ATLAS du LHC (CERN)
Détecteur SCT
Le but de ce projet est de développer un circuit  pour la
lecture de données du « Semi-conductor Tracker »
(SCT) d’Atlas. Ce circuit  est rapide (40MHz) dense
(128 canaux/53mm2) et résistant aux radiation.
L’architecture de l’électronique d’entrée, 128 canaux,
est basée sur un amplificateur - discriminateur et d’une
mémoire CMOS en pipeline. Le reste du circuit
comprend une mémoire de stockage, une logique de
réduction des donnée, une conversion parallèle –
série, un décodeur de commandes, un registre de
configuration, des convertisseurs numérique –
analogique, ainsi qu’un circuit de contrôle de lecture
des données.

ABCD2T (8.3mm x 6.4mm 250'000 transistors)
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5. Activités de Mécanique
Modules de détection
Les détecteurs au silicium sont généralement produits
dans l’industrie et assemblés par collage en modules
de détection, comprenant les détecteurs eux-mêmes,
les circuits électroniques de lecture ainsi que les
connecteurs et pièces mécaniques permettant leur
fixation et refroidissement.

Prototype d’un module pour les end-caps SCT d’ATLAS

Les travaux de mécanique sont donc, dans une
première phase, essentiellement des travaux d’études
et de prototypes afin d’arriver à un module satisfaisant
les spécifications. La deuxième phase consiste en
travaux d’assemblage de précision effectué dans nos
laboratoires, pour lesquels des outillages spécifiques
doivent être développés et réalisés.

Ce travail est pluridisciplinaire dans la mesure ou les
compétences des physiciens, électroniciens et
mécaniciens sont nécessaires pour l’optimisation de ce
type de détecteurs.

Maquette montrant l’assemblage des modules de

détection sur leur support.

Structures de support pour les
modules de détection
Les détecteurs modernes de physique des particules
demandent des structures mécaniques qui varient
selon le type de détecteur à supporter.

La plupart de ces structures sont dans le champ de
mesure des particules, il est donc primordial qu’elles
soient le plus transparent possible. Ceci est
particulièrement vrai pour les détecteurs de traces au
silicium.

Le détecteur central d’ATLAS a des spécifications
extrêmement difficiles à obtenir. Il doit pouvoir détecter
le passage de milliers de particules avec une
résolution spatiale de l’ordre de 10 microns, dans
un volume de 28 m3. Les éléments de détection ont
une très haute résolution intrinsèque, mais la quantité
de matière et la stabilité dimensionnelle des structures
mécaniques peuvent générer de grandes erreurs de
détection. Dans le cas du détecteur central d’ATLAS,
l’optimisation des matériaux nous a conduit a choisir
des structures en matériaux composites renforcés

avec des fibres de carbone qui sont à la fois légères
et stables.

Structure prototype pour ATLAS, sur son gabarit de

montage

Les détecteurs de particules sont très intégrés aux
structures les supportant et leurs développements
doivent se faire en parallèle. En particulier, l’intégration
des très nombreux câbles et tuyaux de refroidissement
doit être faite avec beaucoup de soin. C’est également
un travail qui est fait conjointement par les physiciens,
électroniciens et mécaniciens.
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