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AMS, un spectromètre de particules
dans l'espace

M. Buénerd, F. Ohlsson-Malek, Z.L. Ren, D. Santos, T. Thuillier

The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) is a detector designed for the extraterrestrial study
of anti-matter, matter and missing matter. A precursor flight on the STS-91 flight of the
shuttle is planned to take place on May 1998. AMS will be installed on the International
Space Station in January 2002 -where it will be operated next, for three to five years. The
contributions of the ISN to the project on the shuttle (aerogel threshold Cerenkov counter)
as well as the steps to build a RICH detector for AMS on the ISSA are explained here below.

Introduction

L'ISN, conjointement avec le LAPP, s'est engagé à la fin de 1996 dans un programme scientifique,
aujourd'hui approuvé par PIN2P3, situé au confluent de la physique nucléaire, de la physique des
particules, et de l'astrophysique. Le projet prévoit de mettre en orbite sur la station spatiale inter-
nationale ALPHA (ISSA), un spectromètre magnétique de particules de très grande acceptance.
Cette initiative constitue un premier pas pour le laboratoire dans un domaine scientifique nouveau
par la problématique scientifique abordée et par de nombreux aspects techniques, spécifiques des
expériences spatiales.
L'expérience AMS a pour objectifs la recherche d'antimatière d'origine primordiale dans l'univers,
la recherche d'une signature de la matière noire, et l'étude du rayonnement cosmique : antiprotons,
positrons, gammas de haute énergie, flux de noyaux légers. AMS devrait améliorer la statistique
des mesures actuelles, et la limite supérieure d'abondance des espèces rares (noyaux d'antimatière)
de 3 à 4 ordres de grandeur. Elle utilisera pour cela un spectromètre magnétique de très grande
acceptance (0,82 m2Sr), qui sera le premier instrument de ce type envoyé dans l'espace. Cette
expérience permettra de franchir un pas majeur dans notre connaissance de l'univers cosmique.

Le projet se développera en deux étapes :
• le vol précurseur dans lequel l'instrument, dans une

configuration simplifiée, effectuera un vol test sur la na-
vette américaine DISCOVERY en mai 1998 et enregis-
trera des données scientifiques pendant 105. heures ;

• dans la phase principale qui suivra, le détecteur complet
sera envoyé sur la future station orbitale internationale
ALPHA en janvier 2002 pour une durée de 3 à 5 ans.

decontrol» L'ISN contribue à l'instrumentation Cerenkov qui équipera
le spectromètre. Le laboratoire a fourni une contribution im-
portante à la construction du détecteur à aérogel cette année
(décrite en détails plus loin, voir aussi le chapitre instrumen-
tation et services techniques). En outre, nous avons pris Fini-
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seur sur la navette spatiale. tion de proximité qui équipera le spectromètre sur la station
spatiale. Ce programme a commencé par la construction d'un

prototype. Ce projet de R&D est financé par PIN2P3 dans le cadre d'une ATP instrumentation.
Il est décrit plus loin.
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Dispositif expérimental

ÀMS est un spectromètre de particules dont l'architecture générale est classique en physique
des particules. Ses équipements lui permettent de réaliser les fonctions essentielles de mesure de
l'impulsion-énergie, et d'identification des particules détectées. La première fonction est remplie
par l'association d'un champ magnétique créé par un aimant permanent avec un ensemble de dé-
tecteurs de traces au silicium. La seconde par la combinaison des informations de temps de vol
(TOF), perte d'énergie dans les scintillateurs, et réponse des compteurs Cerenkov. Ce dispositif
réalise en outre la mesure du signe de la charge, fonction essentielle pour la recherche d'antima-
tière. La figure 1.10 montre une vue d'ensemble de la version assemblée du spectromètre dans sa
configuration de test pour le vol sur la navette spatiale DISCOVERY du 29 mai 1998.

Le compteur Cerenkov aérogel à seuil

Un des objectifs de l'expérience AMS dans sa première phase qui aura lieu en mai-juin 1998 est
la détection des antiprotons cosmiques. Les déviations du spectre p/p par rapport à la production
primaire provenant des réactions des rayons cosmiques sur la matière galactique pourra nous rensei-
gner sur les annihilations de particules supersymétriques dans le halo galactique.
Ces particules, du type WIMPs (Weak Inter-
acting Massive Particles), représenteraient une
contribution à la matière sombre non-baryonique
de l'univers.
Le détecteur Cerenkov à seuil à radiateur d'aé-
rogel a été conçu pour permettre l'identification
des antiprotons (le rejet des positrons) dans la
plage d'impulsion 0.1-3.8 GeV/c.
L'aérogel de silice a été choisi comme maté-
riau radiateur grâce à son indice de réfraction
(n=1.035) fixant un seuil élevé (3.8 GeV/c pour
les antiprotons), tout en étant un solide fragile
mais relativement élastique.
Le détecteur, voir figure 1.10, est constitué de
168 cellules d'aérogel disposées en deux plans

FlG. 1.10 - Le compteur aérogel à seuil.

placés de part et d'autre d'une planche en nid d'abeille. Le plan supérieur comporte 80 cellules
distribuées en 5 modules et le plan inférieur 88 cellules en 6 modules. Les deux plans sont déca-
lés afin d'éviter les "fuites" dans les parois des modules. Chaque cellule est une boîte "blanche"
de 11x11 cm2 de surface et de 8 cm d'épaisseur d'aérogel. La lecture se fait directement par un
photomultiplicateur de 18x18 mm2 de surface photosensible. ,
L'ISN a eu la responsabilité des travaux suivants :

. Test sur la réponse des différentes configurations de cellules, en collaboration avec le LAPP
et le CERN.

. Enrobage des 168 cellules d'aérogel, à l'ISN, par une procédure mise au point au laboratoire,
dans une salle propre construite à cet effet.

. Calcul par éléments finis de la résistance mécanique et des caractéristiques vibratoires des
différents éléments de la structure du détecteur et de l'ensemble.

• Conception et réalisation du couplage entre le photomultiplicateur et la cellule d'aérogel.
. Étude CAO des différentes versions du détecteur.
. Conception et réalisation, à l'atelier de l'ISN : des quatre équerres et du cadre en aluminium

qui supporteront le détecteur, ainsi que de la construction et du test de charge du charriot
pour transporter et monter le détecteur à Kennedy (KSC).
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Le montage a été achevé le 3 novembre 1997 au CERN et son déplacement à l'ETH-Zurich a eu
lieu le 13 novembre 1997, où l'intégration au spectromètre a été faite.

Prototype de compteur RICH à focalisation de proximité

L'ensemble expérimental AMS installé sur la station orbitale ALPHA en 2002 (voir l'introduc-
tion), sera constitué d'un ensemble de détecteurs dont un RICH (détecteur Cerenkov à imagerie
annulaire). Il a pour but d'identifier les particules en calculant leur masse M et en déterminant
leur charge Z. Une particule traversant un radiateur d'indice de réfraction n, produit des pho-
tons Cerenkov, formant un cône d'angle 9C, si sa vitesse 0 est supérieure à 1/n. Connaissant son
impulsion P= y j3 M, on détermine facilement sa masse, si on sait que cos(6c) — l/(/3 n). Un dé-
tecteur constitué d'une matrice de photomuitiplicateurs, placé à une distance choisie du radiateur,
collecte les photons produits. La charge est déterminée par le nombre de photons collectés et la
vitesse par l'angle Cerenkov du cône d'expansion, donnant l'image d'un anneau sur le détecteur
si la trajectoire de la particule est normale au radiateur. La simulation montre qu'on identifie en
charge jusqu'à l'ion 16O et même au delà. Afin de faire des choix judicieux pour la construction
du détecteur (matériau du radiateur, photomuitiplicateurs, géométrie ...) et de le tester dans des
configurations particulières (vide, qualifications spatiales ...), un prototype a été construit. Il est
composé d'un radiateur (1 cm et 0,5 cm d'épaisseur de NaF) placé à distance variable d'une matrice
de 138 photomuitiplicateurs. L'ensemble est installé dans une chambre à vide de 1 m de diamètre.
Cet ensemble est destiné à être exposé aux rayonne-
ments cosmiques et à fonctionner sur faisceau.
Dans le hall B de l'ïSN, a été installé le détecteur dans
la configuration "prise de données cosmiques" (voir
schéma de principe figure 1.11). Trois chambres à fils
(40 x 40 cm2), empruntées à PIPN-Lyon, pour déter-
miner la trajectoire de la particule incidente ainsi que
trois scintillateurs pour définir le déclenchement sont
placés au dessus de la chambre à vide. Comme la ma-
jorité des particules arrivant sur terre sont des muons
avec une impulsion telle que 9C = #oo, il ne sera pas
nécessaire de la mesurer. Dans le cas d'une prise de
données sur faisceau (faisceaux secondaires au PS du
CERN et ions au GSI de Darmstadt, été 98), il sera
évidemment nécessaire de connaître l'impulsion.
Le but de ce prototype est de faire le test de la simu-
lation et de l'algorithme de reconstruction de l'événe-
ment. D'autre part, on va étudier la réponse des PM
et de l'électronique de lecture qui a été spécialement
conçue pour le RICH d'AMS (voir le chapitre instru-
mentation et services techniques). De même, différents
types de radiateurs vont être testés.

Rayon
cosmi

Chambres
à fils

Détecteur : 138 PM

FIG. 1.11 - Schéma de principe du mini-
RICH, configuration "cosmiques'
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