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AMS

Le  Spectromètre AMS sur la Station
Spatiale Internationale

• A la recherche d’anti-matière, de matière noire, de surpr ises …

• Pour une meilleure compréhension des rayons cosmiques

Divic RAPIN
Département de Physique Nucléaire et 

Corpusculaire, 
Université de Genève

Les Rencontres du Ciel et de l’Espace, novembre 2010
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Discoveries:
(1) Pulsar,
(2) Microwave,
(3) Binary Pulsars,
(4) X Ray sources,

solar neutrinos

… …

Hubble, Chandra, GLAST, 
JDEM, INTEGRAL

WHIPPLE,
HESS, …

AUGER

SUPER K

γγγγ,,,,ν

Science Fondamentale sur la Station Spatiale Internati onnale

AMS

Les messagers:

AMS est une expérience de 
physique des particules dans 
l’espace

• Anti-matière
• Etude précise des rayons cosmiques
• Matière noire
• Surprises ?
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π+

πo

Matière « ordinaire »

Proton 
(1815-1919) 

Neutron 
(1932)

Électron 
(1897)

Anti-proton
(1955)

Anti-neutron
(1956)

Anti-électron
positon      

(1928-1932)

Photon
(rayon gamma)

µ+ µ-
π-

Muons 
(1936)

Pions 
(1947)

Découvertes dans les rayons cosmiques + …

Pion neutre 
(1950)

+ …… Découvertes 
aux accélérateurs

et  découverte de 
l’antimatière

ππππ µµµµ
eeee
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Symétrie matière-antimatière  
mêmes masses, charges opposées

proton neutron
électron

Anti-proton Anti-neutron
Anti-électron

positon

Photon
(rayon gamma)

Matière

Anti-matière
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proton

proton

neutron

π+

Conversion  d’énergie  
en  masse

p + p  � p + n + π+

Production de mésons (quark-antiquark)

p + n  � p + n + p + p
Production d’anti-baryons (anti-nucléons)

π+

γ(>1MeV) +  [noyau spectateur] � e+ + e- + [noyau spectateur]

e+

e-

Production de paires 
électron-positon

Selon la physique que nous connaissons, la matière et 
l’anti-matière sont toujours produites en quantités égales
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Annihilation 
matière-antimatière

L’annihilation des antinucléons avec 
les nucléons (baryons) produit presque 
toujours des mésons . Ils résultent du 
réarrangement des quarks & antiquarks 
et par l’annihilation ou la création de 
paires quark-antiquark.

Les mésons sont instables:  π0 � γ + γ (deux photons (γ) de haute énergie)

π± � µ± + ν µ± � e± + ν + ν
On se retrouve avec des gammas, neutrinos, électrons et positons.

L’annihilation des électrons avec les positons produit des paires de 
gammas (511 keV),  émis dos à dos. (principe du PET)

γγ

e-

e+



8

O
ù

es
t l

’a
nt

i-m
at

iè
re

?



9

Problèmes et questions:
• On ne voit pas de signal de présence d’anti-matière dans   
l’Univers. (pas de signal d’annihilation suffisant)

• Si elle a existé, où est-elle ?  Très loin ?

• Y a-t-il de reliques dans l’Univers proche ?

• Jusqu’à quel point savons-nous qu’il n’y en a pas ?

Conditions de Sakharov: (pour une baryogenèse non-symétrique)

• Hors équilibre thermique (oui)

• Violation des symétries C (oui) et CP (pas assez grande)

• Violation de la conservation du nombre baryonique (nb de quarks).(non)

On ne connait pas encore la physique qui s’applique aux 
premiers instants du Big-Bang

AMS: Recherche d’anti-noyaux dans les rayons cosmiques
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Les rayons cosmiques: découverte

1910 Théodor Wulf sur la Tour Eiffel: 

L’ionisation de l’air diminue avec l’altitude (ce qui s’explique très bien par la 
radio-activité naturelle qui vient du sol)

1912 Victor Hess en ballon:

• Confirme Théodor Wulf jusqu’à
700 m.

• De 1500 à 5000 m, l’ionisation 
augmente, il y a un rayonnement 
ionisant qui vient du ciel.

• Découverte des rayons 
cosmiques
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Les rayons cosmiques 
dans l’atmosphère

• L’atmosphère n’est pas 
transparente aux particules 
chargées ou aux rayons 
gamma.

• Son épaisseur massique, de 
1kg/cm2, correspond à un 
blindage de 4 m de béton.

• Ballons à 35 km (5 g/cm2) 
mais le temps d’exposition est 
limité à ~20 jours.

• Les détecteurs sur satellites 
ont  des temps d’exposition 
de plusieurs années (3-15 
ans).
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Le spectre des rayons 
cosmiques hors 

atmosphère s’étend sur 
un grands nombre 

d’ordre de grandeurs
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Abondance des différentes 
particules (� identification)

Abondance des différents 
noyaux (éléments)
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Abondance des éléments dans les rayons 
cosmiques et dans le système solaire

� Interaction des RC avec le milieu interstellaire par 
fragmentation     � temps de confinement
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Matière noire
Les vitesses des étoiles à la 

périphérie des galaxies indiquent 
qu’il y a beaucoup plus de matière 

dans la galaxie que ce que 
montrent les étoiles lumineuses

On ne connait pas la nature de 
cette matière qui ne se révèle à
nous que par ses effets 
gravitationnels.

De nombreuses hypothèses 
existent. L’une d’elles suppose 
que la matière noire serait 
composée de particules dites 
supersymétriques non encore 
découvertes à ce jour.



16

Matière noire: 
l’annihilation des neutralinos

• On suppose des particules massives 
X qui sont leur propre anti-particule.

• Si elles se rencontrent, elles vont  
s’annihiler en créant des particule et 
anti-particules grâce à l’énergie 
disponible. Le spectre des rayons 
cosmiques sera modifié.

• On cherchera des anomalies dans le 
spectre des positons ou des anti-
protons. Spectra with 

Dark Matter

Normal spectra for 
anti-proton/proton

Kinetic Energy (GeV)

10 -3

10
10 -5

10 -4

1 100
100

Spectra with 
Dark Matter

0

0.04

0.01

0.02

0.03

Normal spectra 
e+/(e−+e+)

Energy (GeV)



17

First flight AMS-01 (STS-91 Docking to MIR)
Approval: April 1995, Assembly: December 1997, Flight: 10 days in June 1998

y96207_05b

AMS
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Quelques rapports 
isotopiques et 
d’abondance 

d’éléments mesurés 
par AMS-01
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1- the existence of two Spectra in proton flux
F
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Expected Spectra
due to Earth’s 
magnetic field

1.0<θθθθM<1.1

0.8<θθθθM<0.9

0.6<θθθθ M
<0.7

0.
4<

θθθθ M
<0

.5
θθθθ M

<0
.3

Unexpected results from first flight:

Coupure suivant la latitude 
géomagnétique
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2- Under the geomagnetic 
cut, there are many more 

positrons (e +) than 
electrons (e -)

Unexpected results from first flight:

Second
Spectra

Geomagnetic latitude (radians)

3- He4 and He 3 isotopes are 
completely separated in 

space
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Le détecteur AMS-02
• TRD: Transition Radiation Detector

• TOF: Scintillateurs pour déclenchement et 
mesure du temps de vol (vitesse)

• Aimant (champ magnétique) pour courber 
les trajectoires selon P. (impulsion)
• Tracker pour mesurer les trajectoires et 
les charges

• RICH: Compteur Cherenkov à imagerie 
annulaire. (mesure de vitesses relativistes 
et de charge )
• ECAL: Calorimètre électromagnétique 
pour identifier les e±, γ et mesurer leur 
énergie.
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L’aimant permanent  
d’AMS-01

Les moments de forces sont 
interdits sur les vaisseaux spatiaux

����Le moment magnétique 
total doit être nul 

B=0.13 T

L= 1 m
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L’aimant 
supraconducteur

B=0.7 T

L= 1 m

Refroidi à l’hélium superfluide prévu pour 
un fonctionnement de 3 ans
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Le Tracker à
micropistes au Silicium

•Epaisseur: 300 µm
•Piste chaque 25 µm
•Lecture 1 piste/4: 100 µm
•Total 200’000 canaux 
•Résolution spatiale (σ) ~8µm

Mesure de la trajectoire 
et de la charge
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Time of Flight (TOF)

TOF

ECAL

RICH

TOF

Tracker

Super-

conducting
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TRD

Measures the time of particles to ~ 100 picoseconds

Scintillator
PMTs

Light Guides

PMTs

Light Guides
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Transition Radiation 
Detector: TRD

Identify electrons/positron

Sensible au facteur  
relativiste de Lorenz
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Transition Radiation Detector: TRD

5248 tubes
2 meter length

centered to 0.1mm
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RICH: Ring Imaging CHerenkov
Precise measurement 

of the velocity & charge

Cerenkov
Radiator

Photo-
detectors

Conical
Reflector

Charge Z
Velocity ββββ

Particle

H Li Fe
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Ring Imaging Cerenkov Counter (RICH)

Radiator

10,880 Photodetectors

Reflector

Particle: Velocity(θθθθ), Charge(Intensity)

γγγγ
θθθθ
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superlayer layer
18.5mm

e±±±±, γγγγ p,HeECAL: le calorimètre 
électromagnétique

• Fibres scintillantes enrobées dans 
du plomb
• Les e± et γ y déposent toute leur 
énergie dans une gerbe (cascade) 
de forme caractéristique. 
• Identification + mesure d’énergie

Imagerie 3D
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Identification grâce à la combinaison de la 
réponse des sous-détecteurs

La redondance est importante pour identifier des 
événements rares
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Quelques performances prévues 
(testées avec des prototypes et avec faisceaux de particules au CERN)
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Limites sur la présence d’anti-Hélium

AMS01

BESS
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Assemblage des éléments dans une salle 
propre au CERN  (19-30 octobre 2009)

Tracker
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TRD + TOF

Parties inférieures:

TOF, RICH, ECAL
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AMS in Test BeamAMS in Test Beam (CERN)

Beam

Feb 4-8, 2010

Z X

θ

Φ
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tb_f1b

Test Beam Results with superconducting magnet – Feb 2010

Velocity measured to 
an accuracy of 1/1000
for 400 GeV protons

Bending Plane Residual (cm)

Electron Energy Resolution: 2.5-3%

N

N

Energy

N

TRD: 400 GeV Protons

Measured combined rejection power at 400 GeV: e+/p = 10-6



42

Tests électro-
magnétique et 

Thermo-Vide au 
centre ESTEC 

de l’ESA à
Noordwijk(NL)

Simulation des 
conditions 

spatiales (vide, 
température  et 
rayonnement 

solaire

Fév, Mars 2010
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Magnete

superconduttore
B = 0.8 T

Magnete permanente
B = 0.13 T

On change de stratégie (16 avril 2010)

• Extension de l’opération de la Station spatiale (� 2020, 2028 ?)
• Consommation d’Hélium de l’aimant supra : 20 ±4 mois de fonctionnement
• Disponibilité d’une seconde structure cylindrique + aimant d’AMS-01
• � On peut considérablement augmenter le temps d’exposition.
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On change la géométrie du tracker en augmentant 
le bras de levier pour compenser la perte de champ, 
pour maintenir les performance à haute énergie.

… On démonte, on modifie et on remonte …
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7 août 2010
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Risultati preliminari : TRACKER
Test avec faisceaux de particules au CERN (8-20 aout)

Les performances des autres 
détecteurs n’ont pas changé
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23-24 août 2010, départ du 
CERN pour l’aéroport de 

Genève et chargement dans 
un C5-Galaxy
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• Le 25 août, arrivée sur la piste 
d’atterrissage des navettes au KSC

• Quelques travaux d’interfaçage 
mécaniques et électroniques.

• Les procédures de contrôle et de 
communication sont actuellement 
testées entre le CERN, JSC et KSC
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Mark E. Kelly 
(Captain, USN)

Gregory H. Johnson 
(Colonel, USAF, Ret.)

E. M. “Mike”Fincke
(Colonel, USAF)

Andrew J. Feustel
(Ph.D.)

Roberto Vittori
(Italian Air Force Colonel)

Gregory Errol Chamitoff
(Ph.D.) 

AMS astronauts 
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Nous serons prêts pour le 
voyage vers la station spatiale 

par la navette Endeavour prévu 
le 27 février 2011

Durée de la mission: � 2020 (2028 ?)

AMS-02 
(mχχχχ=200 GeV)

From normal cosmic ray

From Dark matter 
collisions

Les résultats de Pamela seront-ils 
confirmés ?
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L’aimant d’AMS
Addition des champs et des moments magnétiques

µ

B

B

BB


