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Fission des noyaux tournants 56Ni et 48Cr

G. Royer

Abstract: The symmetric and asymmetric fission of the 56Ni and 48Cr rotating nuclei has been studied
within the generalized liquid-drop model including the nuclear proximity energy. The selected shape sequence
allows the rapid formation of a neck while keeping spherical ends. The potential barrier is a scission barrier
standing at large deformations which hinders the fission process even at very high spins. Hyperdeformed
minima appear at the foot of the fission barrier for sufficiently high angular momenta. These quasi-molecular
configurations might correspond to some experimentally observed resonances at high angular momenta while,
for lower spins, the fission barriers are sufficiently high and wide to allow fusion-fission phenomena.

La fission symétrique et asymétrique binaire et ter-
naire des noyaux 56Ni and 48Cr a été étudiée [1] à l'aide
du modèle de la goutte liquide prenant en compte les
effets de proximité nucléaire dans la voie de sortie pro-
late conduisant à deux où trois fragments tangents
alignés. Dans le cas asymétrique, le fragment central,
qui est le plus léger, est encadré par deux fragments
identiques. Le sommet de la barrière correspond à des
noyaux sphériques encore sous l'action des forces nu-
cléaires attractives. Des minima hyperdéformés appa-
raissent au pied de la barrière de potentiel pour des
moments angulaires assez grands. Les résonances ob-
servées à de grands moments angulaires pourraient
correspondre à ces configurations quasi-moléculaires.
Sur la figure, les barrières de fission symétrique binaire
et ternaire du noyau 48Cr sont comparées en fonction
du moment angulaire et du moment d'inertie. Pour des
moments angulaires de 25 40 h le minimum de l'éner-
gie de déformation est du même ordre de grandeur
dans la voie de sortie ternaire que dans la voie de sortie
binaire. Il semble donc qu'on puisse accéder à des con-
figurations prolates quasi-moléculaires 1 6 0+ 1 6 O+ 1 6 0
par des réactions de fusion dans cette région d'énergie
d'excitation et de moment angulaire. Une expérience
pour tester cette hypothèse, avancée aussi dans [2], est
à l'étude (équipe de Sanders, Beck,...).
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