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Introduction - Principes

 Identifier les particules
 Masse  M   (eV/c2) 

 Charge Q    (Ze )

 Durée de vie (s) 

 Mesurer leurs caractéristiques:
 Energie    E    (eV)  

 Impulsion p   (eV/c)



Intéraction particule-matière

 Particules « lourdes » chargées
Energie cinétique de la particule incidente est perdue, par interaction 

électromagnétique avec les électrons ou le noyaux du détecteur 

traversé

 Ionisation: si l’énergie de la particule incidente est élevée, les 

électrons de l’atome peuvent être  arrachés => détection de charge

 Excitation de l’atome  (atom*-> atom + g) qui en se 

désexcitant va réémettre de la lumière     =>  détection de lumière

 Emission de Photon pour les particules très relativistes  (ex effet 

Tcherenkov, rayonnement de transition )

=>  détection de lumière



Intéraction particule-matière

 Bethe - Bloch formula, énergie moyenne perdue par unité 

de longueur (dE) sur une épaisseur dx, par ionisation, 

pour les particules massives m>m m

 dE/dx en MeVg-1cm2 - dE/dx en MeV/cm  diviser par r

 Proportionnel à z2 et Z/A

 dE/dx ne dépend que de b et est indépendant de la masse

 Prend en compte les transferts d’énergie, I est le potentiel 

d’excitation, I=I0*Z, I0≈10 eV 



Perte d’energie par ionisation 

 I ) dE/dx décroit 

comme b-3/5

 II)  Minimum pour 
 bg ≈ 3-4

 dE/dx ≈ 1-2 MeVg-1cm2

 III)  remontée 

relativiste 

:contributions de plus 

d’interactions 
 2log(g)

 IV)  remontée 

realtiviste limitée par 

un terme d’écrantage 

(d) propre au milieu 

I 

II

III

IV



Illustration- Aleph- TPC 



Intéraction particule-matière

 Particules « légères » chargées  (e+,e-) 
Energie cinétique de la particule incidente est perdue, par interaction 

électromagnétique avec les électrons ou le noyaux du détecteur 

traversé

 Ionisation: si l’énergie de la particule incidente est élevée, les 

électrons de l’atome peuvent être  arrachés => détection de charge

 + Rayonnement de freinage, une particule (légère) va rayonner un   

photon dans le champ coulombien du noyau 

 Emission de Photon pour les particules très relativistes  (ex effet 

Tcherenkov, rayonnement de transition )

=>  détection de lumière



Intéraction particule-matière

 Particules « légères » chargées  (e+,e-) 

E (MeV)

Longueur de radiation X0 (g/cm2) distance  au bout de laquelle 

l’énergie est diminuée d’un facteur e  



Scintillation 

 emission d’un photon 

dans l’ UV 

 Les inorganiques
 Cristaux ou Gaz rares 

(Liquide)

 Grande amplitude mais lents

=>Calorimetrie 

 Les organiques 
 Liquide (toluene) ou 

scintillateurs plastiques

 Faible amplitude (petit Z, C 

ou H) mais rapide

=>systeme de déclenchement   

atome*-> atome + g



Intéraction photon (g)-matière

Pour être détecté,  le photon doit créer des particules chargées 

et/ou transférer de l’énergie à des particules

 Effet photoéléctrique (electrons de la couche k) 

 Diffusion Compton (diffusion d’un phton sur un e )

 Création de paires 

Champ coulombien du noyau ou e 



Intéraction photon (g)-matière

Pour être détecté,  le photon doit créer des particules chargées 

et/ou transférer de l’énergie à des particules

 Effet photoéléctrique 

Eg<100 KeV

 Diffusion Compton 

Eg≈1 MeV

 Création de paires  

Eg >1 MeV  



Intéraction photon (g)-matière

Probabilité de conversion d’un photon  dans une longueur de 

radiation (X0) est e-7/9



Autres interactions

 Hadrons : interaction forte, entre les hadrons et les 

noyaux de la cible => production de fragments ( 

∝log(E)), on définira alors une longueur 

d’interaction lI (g/cm2)

 Neutrinos : interaction faible, généralement 

énergie manquante 



Quelques nombres 



Résumé des interactions avec la matière  

Interaction des hadrons- de nombreuses cascades de particules produites, longueur d’absorption l





AMS- Principes 

 Interaction des particules chargées avec la 

matière  

 Aimant + trajectometre

 mv/Z  R  Rigidité

 Z2

 Signe de la charge 

 Déclenchement et sens de passage de la 

particule 

 Mesure de temps

 Identification des particules 

 Noyaux (Z, M) 

 Particule electromagnétique 

 Séparation e/p

 Redondancy : 

 Complementary measurements for Z 

and v, E  

 Un détecteur de physique des particules dans l’espace



16th of May    Launch + 8 s – KSC Cape Canaveral  



16th of May    

Launch + 1.5 days  



Launch + 3 days  AMS docking – May 19th



AMS Activation – May 19th 5:15   
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TRD
Identify 
e+, e-

Silicon Tracker

Z, P

ECAL
E of e+, e-, γ

RICH
Z, E

TOF
Z, E

Particles and nuclei are defined by their 

charge (Z) and energy (E ~ P)

Z, P are measured independently from  

Tracker, RICH, TOF  and ECAL

AMS: A TeV precision, multipurpose 
spectrometer

Magnet

±Z



AMS2: Alpha Magnetic Spectrometer



Constraintes de l’espace

 Poids: 7 tonnes maximum (exp. LHC ~ 1000 tonnes )

 Faible consommation éléctrique: 2.4 kW

 Température:  50 ºC

 Aucune assistance humaine  redondance

 Vide

 Resiter auxvibrations pendant le  lancement 

=> tests (radiation, thermique and vibration)



Pourquoi reconstruire les particules chargées ? 



Pourquoi reconstruire les particules chargées ? 



Pourquoi reconstruire les particules chargées ? 
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Temps de  vol (scintillation et ionisation)  

TOF

ECAL

RICH

TOF
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conducting
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TRD TOF 1 and 2

TOF 3 and 4

Guide de 

lumière 
Guide de 

Lumiere

Scintillateur
PMTs

PMTs
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Temps de Vol  

TOF

ECAL

RICH

TOF
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TRD TOF 1 and 2

TOF 3 and 4

Δt>0

Précision  de  100 ps

 Mesure de la vitesse v=distance/Δt 

Δβ/β ≈ 3%

 Measureme de la charge  (Z2)

 Trigger- déclenchement     



Détecteur de 
silicium 

1

2

7-8

3-4

9

5-6

Layers 1 and 9 are far away from 
the magnet.

(10 Yrs to 18 yrs)

with Permanent Magnet

9 layers of Silicon

AMS-02

Mesure: 

 Reconstruction de la trace 

en 9 points

 Rigidité P/Z   jusqu’à qq 

TV

 dE/dx ∝ à Z2

 Direction and energie  des  

photons

convertis 
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Trajectographe (ionisation)  

 Principe
 2500 senseurs microstrip en silicium 

double face, 

 Mesure des deux coordonnées  avec un 

seul detecteur et en minimisant la 

matière en amont du calorimètre

P-doped

n-doped

300 m m

Center of charge

Distribution

Accurate < 10mm

Flat array

of strip Diodes

25 m m

Reverse voltage

Depletes junction

~ no current

Ionizing particle 

Creates current of

~ 3x104 electrons

and holes
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Trajectographe

 2 échelles 

 9 plans, 200 000 canaux
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Trajectometre – reconstruction 

 X

The distribution of   X is fitted with a 

double gaussian

Resolution = 10  mm

 X (mm)

 X(mm)

Proton Residuals

Helium Residuals

63% of events

70% of events

30% of events

34% of events
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Mesure de la charge
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Imagerie  Cherenkov (anneau)    

��
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Imagerie  Cherenkov (anneau)    

Mesure de  β  vitesse 
(rayon)

β*n*cos(θc)=1  

��

RadiateurParticule chargée incidente

Detector Plane 

( Photomultiplier)

Anneaux

Z  Charge electrique   
Signal ∝ Z2

θc

Plan de détection 

 Vitesse et  mesure de la charge
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RICH – Mesure de la charge

NaF

H Li

C
O

Fe

Ek/n=158 GeV/n

Collision products:    
p, D, He4, Li6,…
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Ring Imaging Cerenkov   

►Dual solid radiator configuration

►Conical Reflector

►Photomultiplier matrix

10880 pixels

Aerogel

NaF

Aerogel NaF

Refraction Index 1.05 1.33

Opening angle (deg) 17.8 41.5

Velocity threshold 0.952 0.752
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Ring Imaging Cerenkov   

NaF

 Integration at Cern 
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RICH – Charge Measurement   

NaF

10

103

102

1

E
v
e
n

ts

RICH has no consumables: AMS on ISS can study 

high energy cosmic ray spectra indefinitely
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RICH – mesure de la vitesse    

NaF Aerogel  radiator (Beam test)   

Z = 1


(b

) 
x
 1

0
3

1

1































ZZ
Z b



b


bb

Z > 1 

Ek/n=158 GeV/n

Resolution per hit is the same for direct and reflected hits
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TRD - Rayonnement de transition  
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TRD - Rayonnement de transition  
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TRD   

rejection proton  >102 1-300 GeV  

acceptance: 0.45m2sr

Configuration  pour 60 cm de hauteur:

20 couches each existing of:

• 22 mm fibre fleece

• Ø 6 mm straw tubes 

filled with Xe/CO2 80%/20%

12 couches dans le plan de courbure 

2 x 4 couches dans l autre vue
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TDR – resultats test beam

20 plans de  TRD en test faisceau au CERN en  2000

3 million events of  p,e,m, @ 5-250 

GeV
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TDR – résultats Tests Faisceaux 
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Calorimètre Electromagnétique  

10 000 fibres
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Calorimetre electromagnetique

e±, g proton

3D imaging calorimeter 

:

 Particle ID (e.m gerbes vs. cascades de hadrons) 

Mesure de l’énergie (e+,e-,g) (=> 1TeV)

 systeme de déclenchement

ECAL: le dernier des détecteurs où 

les particules e.m vont “mourir”
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Calorimètre Electromagnétique  

3D reconstruction de la gerbe en 3 dimensions  

• Calorimetre à échantillonnage: asborbeur et detecteur sont differents  

•Pb/ fibres scintillantes structure 

volume ratio Pb:fibres:glue : 60:34:6

dimensions : 658  658  166.5 mm3

poids : 498 kg

• 9 “Supercouches” (>16 X0, 1 lambdaI)

10 000 fibres
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Light collection system Detecte le MIP (~8 photo electrons)

 Detecte le maxium de la gerbe ~1 TeV(90 000 

photo- electrons)

 faible consommation electrique20 mW par 

canaux
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ECAL Construction 
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performance 
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ECAL performance 
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ECAL performance 
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Characteristics of AMS 

He,Li,Be,..FePe–
He, CP, De+

TRD

TOF

Tracker

RICH

ECAL

– – – –

Physics

example AntimatterCosmic Ray Physics Dark matter

g

Δ t = 100 ps,  Δx = 10 µm,  Δv/v = 0.001



AMS First Science data – May 19th 9:15   



Helium candidate  



Helium candidate 900 GeV Helium candidate 900 GeV Helium candidate 900 GeV 

Helium candidate 



Electron candidate 276 GeV 



Electron candidate 900 GeV 





Carbon candidate 



Gamma candidate 40 GeV 


