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 L'étude des noyaux très éloignés de la vallée de stabilité permet d'appréhender le 
comportement de la matière nucléaire soumise à des conditions extrêmes. Notamment, la 
détermination des grandeurs fondamentales de ces noyaux (excès de masse, durée de vie, 
énergie d'excitation, forme et distribution de la matière…) permet d’éprouver les différents 
modèles nucléaires. Actuellement, une importante région de noyaux exotiques riches en 
neutrons demeure encore inexplorée. Le développement de faisceaux d’isotopes riches en 
neutrons fournira un outil unique pour sonder cette région. Dans cette optique le projet 
PARRNe a été mis en place. 
 
 Pour produire en grand nombre de tels isotopes, la fission d’un noyau lourd tel que 
l’uranium est un processus très efficace. La fission peut être induite par diverses 
particules, notamment par un flux de neutrons rapides efficacement généré par l’arrêt 
d’un faisceau intense de deutons sur une cible appropriée. C’est ce procédé utilisant des 
neutrons rapides qui a été tout d’abord étudier dans le projet PARRNe.  
 
 Le projet s’est articulé en trois étapes. La première, PARRNe 0, a permis de démontrée 
la faisabilité et l’intérêt du mode de production envisagé. La seconde, PARRNe 1, permet 
d’étudier la production de gaz rares riches en neutrons en fonction des diverses 
paramètres d’irradiation (énergie des deutons, géométrie d’irradiation…). La technologie 
PARRNe1 développée autour du Tandem de l'IPN d'Orsay a été exploitée à Louvain la 
neuve et à KVI dans le cadre d'un réseau RTD soutenu financièrement par l'Union 
Européenne. L'étape PARRNe 2 est dédiée à l'étude et au développement même des 
faisceaux riches en neutrons produits avec une ligne de type ISOL. Une ligne ISOL a été 
installée auprès du Tandem de l'IPN d’Orsay.  
 
 Récemment, la production d’isotopes riches en neutrons basée sur le processus de 
photo-fission a été également étudiée. Ce mode ne nécessite qu’un faisceau d’électrons 
pour générer les photons. L’utilisation du dispositif PARRNe 1 a permis une comparaison 
direct de ce mode de production avec celui utilisant les deutons. Les résultats obtenus 
démontrent que la photo-fission est tout à fait compétitif pour produire les faisceaux 
recherchés. 
 
 Le projet PARRNe se poursuit avec des travaux de R&D pour optimiser les faisceaux 
riches en neutrons déjà produits et pour produire des nouveaux. 
 


