
Séminaire du Laboratoire de l’Acćelérateur Linéaire
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PEPPo, un acc̀es universel aux Positrons Po-
larisés

Les faisceaux de positrons, polarisés ou non, sont des éléments essentiels des programmes
expérimentaux de la prochaine génération d’accélérateurs de leptons. Dans le contexte du pro-
gramme de Physique Hadronique du Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jeffer-
son Lab), les faisceaux de positrons sont des outils complémentaires, voire indispensables à la
compréhension de la structure électromagnétique du nucléon, à la fois dans les régimes élastiques
et profondément inélastiques. Une expérience de démonstration d’une nouvelle technique de pro-
duction de positrons polarisés a été récemment réalisée au Jefferson Lab. Le concept PEPPo
(Polarized Electrons for Polarized Positrons) repose sur la production de paires e+e− pola-
risées à partir du rayonnement de freinage polarisé produit par un faisceau longitudinalement
polarisé d’électrons. L’expérience PEPPo a été installée à l’injecteur du Continuous Electron
Beam Accelerator Facility de Jefferson Lab et a mesuré le transfert de polarisation d’un faisceau
polarisé d’électrons de 8.3 MeV/c aux positrons produits dans des cibles d’épaisseurs variables.
Une ligne de faisceau spécifique a été construite pour la production, le regroupement et le
transport des positrons dans la gamme d’impulsion 3.2-6.2 MeV/c vers une cible polarisée de
fer pour l’analyse de leur polarisation. Cette technique valide un nouveau chemin qui ouvre la
possibilité d’un accès universel aux positrons polarisés. Ce séminaire présentera les motivations
physiques pour des faisceaux polarisés de positrons à Jefferson Lab, et les mesures de transfert
de polarisation dans la production de positrons polarisés induite par des électrons polarisés.
Le dispositif expérimental de PEPPo, son principe de fonctionnement, et les résultats obtenus
seront discutés.
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