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Étude microscopique des isomères K dans la région des noyaux A «180
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Les isomères K sont à ce jour, les meilleurs candidats pour le stockage d'énergie à haute densité. Un des
problèmes majeurs cependant, à ce propos, réside dans la disponibilité de mécanismes simples de déstockage
rapide de cette énergie. Pour répondre à cette question il est nécessaire de connaître en détail la structure des
isomères concernés et leurs modes d'excitation à relativement basse énergie. La région des noyaux A »180 est
particulièrement bien adaptée à ce type d'études. En effet on y connaît un grand nombre d'isomères K, par
exemple : 8(4s), 16+(31 yr), 14(68 us) dans 178Hf, 25/2"(25,1 d) dans 179Hf et 9" (1.2 1015 yr) dans 18&Ta. D'autre
part, les calculs microscopiques utilisant l'interaction de Skyrme SI If plus une interaction d'appariement simple
(dont l'intensité est fixée par les différences expérimentales pair-impair des masses atomiques à une réduction
d'environ 10% près due à des effets de vibrations collectives) conduisent à une bonne reproduction de certaines
propriétés spectroscopiques individuelles et collectives de 178Hf [1], Nous avons étendu l'approche précédente en
effectuant [2] une étude systématique des configurations de haut K dans cette région et en étudiant de possibles
« états de passage » pour leur désexcitation vers des états de plus basse valeur de K, tels que cela est suggéré
par les résultats obtenus dans 180Ta [3] et d'autres noyaux.
Dans cette région, les propriétés spectroscopiques sont gouvernées par trois états individuels de proton (5/2*,
7/2", 9/2*) et par deux états individuels de proton (112*, 912"). La qualité de notre spectre de quasi-particule calculé
est validée par la reproduction à 100 keV près ou mieux des énergies isomériques des isomères 16*, 14", 25/2" et
9" dans les noyaux pertinents. A partir de cet accord, nous pouvons effectuer quelques prédictions crédibles. Tout
d'abord on doit s'attendre à une spectroscopie assez riche de bandes de haute valeur de K à cause des multiples
possibilités de combinaison d'états individuels qui ont eux-mêmes une haute valeur de K. En particulier il est
capital de noter la quasi-dégénérescence d'une configuration K" = 15* avec la configuration 16* de 178Hf. Si cela
est confirmé expérimentalement, on doit s'attendre à des conséquences intéressantes sur la spectroscopie des
états situés au dessus de l'isomère 16" de 178Hf ainsi que sur les états de passage pour la désexcitation de cet
état de stockage. Nettement en-dessous de 1 MeV (par rapport à l'énergie de l'état 16*) on note des états isolés
qu'on peut atteindre par des transitions brisant la parité (par exemple E1) ou non et qui pourraient être des
mélanges de structures K=15, 14,13, etc. par l'interaction de Coriolis. A 2 MeV et au-delà, la densité de tels états
devient très importante.
Les calculs effectués ici correspondent cependant à une approche très simple (approximation de quasi-particules
libres sur le vide de BCS de Hf). Les conséquences quantitatives du couplage de Coriolis, de la décroissance
des gaps d'appariement quand on accroît le nombre de quasi-particules, de la polarisation Hartree-Fock (paire et
impaire par renversement du sens du temps) et des interactions résiduelles entre quasi-particules (comme dans
[4]) sont présentement à l'étude.
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