
Astrophysique : le détecteur AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) est sur le point de rejoindre la Station Spatiale Internationale en orbite autour de la terre à 400 kms d’altitude à bord de la navette 
Endeavour, lors de la mission STS-134. Son but : traquer les composantes les plus mystérieuses de la matière dans l’Univers. 

AMS 
le premier détecteur de particules géant en orbite...

Dossier de Presse avril 2011





à la conquête des messagers de l’univers 
AMS est le plus complet des détecteurs de particules 
jamais construits pour l’espace : 7,5 tonnes, 4 
mètres de haut, 5 mètres de large. Ce concentré de 
technologies aura pour mission de traquer tous les 
signes possibles de l’existence des composantes les 
plus mystérieuses de la matière dans l’univers, parmi 
lesquelles l’antimatière, la matière noire ou encore la 
matière étrange.

Pour plusieurs théories, ces signes sont à chercher dans les 
rayons cosmiques qui bombardent en permanence la terre. 
en effet, l’univers est parcouru par des milliards de particules 
chargées de toute nature : protons, électrons, positons, 
antiprotons ou encore noyaux d’atomes. ces particules et 
noyaux portent en eux des informations sur l’histoire de notre 
univers et sur ce qui le compose. mais en entrant en collision 
avec notre atmosphère, ils sont détruits avant d’arriver au 
sol. Pour les étudier, il faut donc aller dans l’espace, au-delà 
de l’atmosphère. c’est pourquoi ams est installé sur la station 
spatiale internationale (iss) : unique grande expérience de 
physique embarquée à bord de l’iss, ams restera en orbite 
autour de la terre à 400 kms d’altitude, pour au moins la durée 
d’un cycle solaire (11 ans).   

c’est en enregistrant les caractéristiques et la nature de 
chacune des milliards de particules qui traversent le détecteur, 
et en étudiant l’intensité des flux et les spectres en énergie 
de chaque type de particule, qu’ams tentera de percer une 
partie des mystères de l’univers, en s’attaquant aux problèmes 
fondamentaux parmi les plus brûlants de la physique : y-a-t-
il de l’antimatière venant des origines de l’univers ? quelle 
est la nature de la mystérieuse « matière noire » ? Y-a-t-il 
des formes exotiques de matière telles que les hypothétiques 
étrangelets ? 

un véritable observatoire astronomique 
le spectromètre magnétique ams est un instrument unique 
réunissant les techniques d’instrumentation de physique des 
particules pour l’exploration de l’infiniment petit, et celles 

permettant de résister aux contraintes extrêmes dues à un envoi 
et à un fonctionnement dans l’espace. le cœur du détecteur 
est un puissant aimant permanent cylindrique de 1,15 mètres 
de diamètre intérieur qui courbe la trajectoire des particules 
chargées le traversant, grâce à son champ magnétique de 1500 
gauss,  soit près de 5000 fois le champ magnétique terrestre ! la 
trajectoire des particules est mesurée par 9 plans successifs de 
détecteurs en silicium, permettant une précision de 10 microns 
sur chaque point. Reste à identifier la nature des particules en 
mesurant leur charge électrique, leur masse et leur énergie 
avec la plus grande précision. c’est le rôle d’un ensemble de 
détecteurs que les particules vont croiser successivement sur 
leur chemin : détecteur à radiation de transition, détecteur de 
temps de vol, détecteur cherenkov à imagerie annulaire et 
calorimètre électromagnétique. 

Ainsi constitué, AMS est capable d’identifier un positon parmi 1 
million de protons et de couvrir le domaine d’énergie des rayons 
cosmiques du gigaélectronvolt (un milliard d’électronvolts) 
au téraélectronvolt (1000 milliards d’électronvolts). ams 
améliorera d’un facteur 100 à 1000 la sensibilité de détection 
par rapport aux expériences précédentes. un de ses grands 
atouts est d’identifier les particules de plusieurs façons, ce qui 
lui permet d’avoir des mesures complémentaires et d’accroitre 
ainsi son potentiel de découverte. 

Les 4 objectifs d’AMS :
1. débusquer la matiÈre noire
il a été établi expérimentalement que 85% de la matière constituant l’univers 
est invisible. c’est principalement à travers ses effets gravitationnels que nous 
détectons son existence. la nature de cette matière invisible, dite « noire », est 
inconnue, mais les modèles théoriques de physique des particules prédisent 
l’existence d’une nouvelle forme de matière qui pourrait expliquer l’origine de 
la matière noire. un candidat proposé par les théories supersymétriques, appelé 
« neutralino », pourrait en s’annihilant avec lui même générer des positons en 
excès  aux rayons cosmiques ordinaires et serait ainsi détectable par ams.

2. sonder le mystère de l’antimatiÈre
la théorie du big bang prédit qu’au commencement, la matière et l’antimatière ont 
été créées en quantité égale. or, aujourd’hui, nous n’observons que de la matière. 
où est donc passée l’antimatière ? a-t-elle été détruite par des phénomènes 
impliquant des violations de certaines lois physiques de conservation ou bien 
existe-t-il des anti-étoiles et anti-galaxies qui n’ont pas encore pu être révélées 
faute d’un appareil assez sensible ? la détection par ams d’un seul noyau d’anti-
hélium ou d’anti-carbone, suffirait à prouver leur existence. 

3 détecter les étrangelets
si la matière que nous connaissons est formée à partir de quarks de deux types, 
« up » et « down », les théories prédisent que des particules de matière d’un 
nouveau genre, contenant en plus un troisième type de quark dit « étrange », 
pourraient exister dans les conditions de l’espace, et même composer les étoiles 
à neutrons. si ces particules existent, ams est un instrument parfaitement adapté 
à leur identification. 

4. approfondir nos connaissances sur les raYons cosmiques
à côté des sujets brûlants évoqués ci-dessus, la mesure précise par AMS du flux 
des rayons cosmiques, particules élémentaires et/ou noyaux d’atomes, apportera 
une moisson d’informations sur les mécanismes de propagation et d’accélération 
des rayons cosmiques en jeu dans notre galaxie et sur les objets célestes qui les 
produisent. 



L’exploitation de l’instrument
les données enregistrées par ams seront transmises en continu par l’intermédiaire d’un réseau de satellites lié à la station spatiale, jusqu’au centre de réception des données de la nasa qui les relaiera jusqu’au cern 
à genève, au centre de contrôle de l’expérience. le contrôle du fonctionnement d’ams et l’optimisation de ses paramètres seront faits depuis ce centre. 

la genÈse du Projet - le projet ams est lancé en 1994 sous l’impulsion de samuel ting, Professeur au mit Physics department et Prix nobel de physique. devant l’aspect 
complètement novateur de la proposition, la NASA exige qu’un test de validation du concept soit réalisé à partir d’un détecteur simplifié, ce qui est fait dès juin 1998 avec un premier 
instrument qui tourne douze jours en orbite autour de la terre à bord de la navette spatiale discovery. il rapporte une moisson de données permettant de publier cinq articles 
scientifiques riches en  informations nouvelles sur les rayons cosmiques. La conception et la réalisation du détecteur AMS actuel commence aussitôt, dès 1999. En 2003, l’accident 
de la navette Columbia manque de compromettre le projet. AMS est même retiré du programme de lancement. Mais grâce à un long travail d’explication des enjeux scientifiques 
mené par samuel ting avec le soutien appuyé des gouvernements des pays de la collaboration dont en particulier la France, le congrès de états-unis vote en 2008 l’ajout d’une 
mission de la navette spatiale, en faveur d’ams.  c’est sur le site du cern à genève que la collaboration ams procède à l’assemblage de toutes les parties de l’instrument. en 2010, 
le détecteur AMS complet est transporté au centre de l’Agence spatiale Européenne à Noordwijk (Hollande) et passe avec succès les tests de qualification spatiale. Après un retour 
au CERN à Genève pour vérifier ses performances dans un faisceau de particules, le détecteur s’envole le 25 août 2010 à bord d’un C5 de l’armée américaine à destination du centre 
spatial Kennedy en Floride. Après tous les tests de préparation au vol, AMS est fin prêt pour l’installation sur la station spatiale.



le déPloiement d’ams - ams est installé
sur la station spatiale internationale (iss) 

trois jours après son lancement. deux 
astronautes, à bord de la navette, assurent 

le transfert de la navette vers le bras 
manipulateur d’endeavour. sur l’iss, deux 

autres astronautes contrôlent l’installation 
d’ams sur son point d’attache situé sur la 
poutre s3, après avoir assuré le transfert 

vers le bras robotisé de l’iss, canadaram 2. 
quatre jours après le lancement ams est mis 
sous tension, les premières données peuvent 

alors être analysées par les physiciens 
depuis le centre opérationnel de contrôle 

d’ams (Pocc).

le lancement d’ams - la navette endeavour transporte le détecteur 
ams mais aussi des pièces de rechange pour la station spatiale 
internationale (iss). la mission sts-134 est la 25ème mission pour 
endeavour et le 134ème vol de navette.l’équipage, sous la direction 
de mark Kelly, est composé d’un pilote et de quatre spécialistes, 
soit six astronautes. quatre sorties dans l’espace sont prévues et 
la mission doit durer au moins 14 jours.



une collaboration internationale - la collaboration comprend près de 600 physiciens travaillant dans 50 instituts répartis dans 16 pays. l’expérience dépend du département de l’énergie des états-unis. la nasa fournit 
les moyens logistiques et le lanceur. cependant, le détecteur ams a été construit à 95% en europe et en asie. 

l’imPlication Française - la France est représentée dans la collaboration ams par trois laboratoires de l’institut de Physique nucléaire et de Physique des Particules (in2P3) du centre national pour la recherche 
Scientifique (CNRS) : 
- le laPP à annecy-le-vieux (cnrs - université de savoie) ; 
- le lPsc à grenoble (cnrs - université joseph Fourier) ; 
- le luPm à montpellier (cnrs - université montpellier 2).
la France a joué un rôle majeur dans la conception et la réalisation de plusieurs parties de l’instrument : le calorimètre électromagnétique au laPP, le détecteur cherenkov à imagerie annulaire au lPsc, et la 
responsabilité complète du système gPs spatial au luPm. le centre de calcul de l’in2P3 à lyon a fourni une bonne partie des ressources informatiques pour la simulation de l’expérience et la préparation de la physique. 
De nombreuses industries françaises ont également contribué à la réalisation du détecteur. Les laboratoires français ont reçu le soutien financier du CNRS et du CNES (Centre National d’études spatiales), mais aussi de 
la région rhône-alpes, de la région languedoc-roussillon et du département de la Haute-savoie en raison de l’impact positif  sur l’industrie et sur la formation.

le laPP au coeur du disPositiF - créé en 1976 sous 
l’impulsion de marcel vivargent, le laboratoire 
d’annecy-le-vieux de Physique des Particules (laPP) 
est une unité mixte de recherche (umr5814) dépendant 
du cnrs et de l’université de savoie. il est un des 19 
laboratoires de l’institut national de physique nucléaire 
et de physique des particules (in2P3), institut qui 
fédère les activités de recherche dans les domaines 
de la physique nucléaire, physique des particules et 
astroparticules. les recherches menées au laPP ont 
pour thème l’étude des constituants ultimes de la 
matière et de leurs interactions fondamentales, ainsi 
que l’exploration des connexions entre l’infiniment petit 
et l’infiniment grand. Une quarantaine de chercheurs et 
enseignants chercheurs, plusieurs  visiteurs étrangers, 
une vingtaine de doctorants et post doctorants et près 
de soixante-quinze ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs y travaillent.  en outre, le laPP accueille 
chaque année  une trentaine de stagiaires issus des 
différentes filières de l’enseignement supérieur (IUT, 
licence, écoles d’ingénieurs, master i et ii).

Le Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules est 
impliqué dans le projet AMS depuis 1996 : 8 physiciens, 9 ingénieurs-
techniciens et 24 stagiaires-doctorants ont participé aux travaux de recherche 
du groupe.  le laboratoire a eu en charge, de la conception à la réalisation, 
l’électronique de traitements des signaux et de l’instrumentation du 
calorimètre électromagnétique (ecal). le groupe du laPP est très impliqué 
dans la préparation des analyses de recherche de matière noire. 



www.lapp.in2p3.fr
www.ams02.org
www.nasa.gov

http://webcast.cern.ch

Pour en savoir plus :
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Pour rencontrer les chercheurs collaborant sur le projet ams et vous procurer vidéos et images :

www.lapp.in2p3.fr
www.ams02.org
www.nasa.gov

http://webcast.cern.ch
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