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II.8 EXISTENCE D'UNE FORME APLATIE METASTABLE DE LA GOUTTE NUCLEAIRE 

LORSQUE LA FISSILITE EST ELEVEE 

>j The coulomb energy of a uniformly charged holloaed cylinder has been 
• ^.\ expressed by simple relations. These relations are briefly applied to 

nuclear drops (self-energy, interaction energy, elongation and stric
tion). A critical fissility x ^ 1.14 is found above iihich the drops 
may he trapped in a craterlet of quasi-stability against axial defor
mations (elongation, radial striction, and toroidal deformations). 

Des relations ont été établies, qui permettent de calculer simplement l'é
nergie coulombienne d'un cylindre chargé, creux ou rempli ; en limitant le 
calcul de l'énergie de la goutte nucléaire à celui des termes de Coulomb 
et de surface, on peut en déduire aisément l'énergie totale de configura
tions simples intervenant lors de la fission ou des réactions entre ions 
lourds. 

Il a été observé notamment que des gouttes aplaties de fissilité suffisam
ment élevée (paramètre de fissilité x £, 1,14) pouvaient être piégées dans 
un cratère de métastabilité lorsqu'on envisage différents types de déforma
tions ^réservant la symétrie axiale (elongation, striction radiale, stric
tion axiale ou déformation toroîdale). 

La figure (II.8).1 montre les variations de l'énergie (l'unité vaut environ 
320 MeV) avec l'élongation, et pour différentes valeurs du paramètre de 
striction y, pour une goutte haltércidale de fissilité 1,44. L'haltère ist 
composée de trois cylindres circulaires coaxiaux contigus de rayons respec
tifs a, (l-y)a, a, et de longueurs b, b, b où 3b = 8a. Un cratère de stabi
lité apparaît pour une elongation S voisine de 0,3 lorsque la striction y 
est inférieure à 0,04 ; sa profondeur est de l'ordre de 50 MeV pour une 
striction nulle. Dans le cas d'un ellipsoïde (courbe en tirets), la profon
deur est encore de 25 MeV. 

On a ctudic les déformations toroîdales en réalisant, dans une goutte cylin
drique de rayon a et de longueur 2 6a, un évidement cylindrique coaxial de 
rayon va. La figure (II.8).2 montre l'énergie en fonction de l'évidement v 
pour différentes valeurs de l'élongation 8. La barrière de striction axiale 
ne descend pas en dessous de 35 MeV. 



I I . 8 DPh-N/MF 107 

F i g . ( I I . S ) . 1 

13.5 

13.25 

UJ 

O 
f£ 
UJ 
Z 

13 

12.75 

~"" — — T J ^ - — — . . , . T i i 
r j • 

~âï~ 
/ /' 

\ 0.315 \ / / / 

^ ^ ^ W 6 fâfl 
01»\2£ &VM 

02 0.4 06 
EVIDEMENT 

0.8 

(M. Gaudin ', M. Martinot) 

Note de la section II.8 

Fig.(II.8).2 

+ Service de Physique Théorique, Saclay. 


