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Résumé - Le composé LiBH4 est un très bon candidat au stockage de l'hydrogène. Dans ce travail, 
nous avons utilisé les calculs du premier principe pour l’étudier. La structure électronique cristalline 
et l’optimisation des paramètres internes sont traitées par la méthode FP-LAPW implantée dans le 
code WIEN2K. Les énergies de cohésion ainsi que les enthalpies de déhydrogénation du composé 
LiBH4 ont été calculées et comparées aux résultats expérimentaux. 

 
1. INTRODUCTION 

L’hydrogène est le candidat incontesté pour jouer un rôle déterminant dans le développement 
d’un nouveau système énergétique, à la fois sûr et compact. Mais une performance optimale 
d’une telle source d’énergie nécessite aussi le développement de nouvelles méthodes de stockage. 
Les hydrures métalliques réversibles sont parmi les systèmes prometteurs, qui ont prouvé leur 
efficacité pour le stockage d’hydrogène, mais en raison de leur faible densité massique 
d'absorption, leur utilisation a été limitée aux applications stationnaires. Un tel handicap a stimulé 
les effort des chercheurs et récemment des travaux ont confirmé que la capacité massique 
d’absorption peut être augmentée en utilisant des hydrures complexes constitués par les éléments 
les plus légers, tels que le bore, le lithium et le sodium [1, 2, 3]. Le LiBH4 est l’un des hydrures 
alcalin qui présente des propriétés adaptées au stockage [4], puisque sa densité d’absorption 
atteint 18 % de masse et une désorption de 75 % d’hydrogène absorbé peut être achevé par la 
décomposition suivante : 

)g(24 H
2
3BHLiHBLi ++→  

Dans se travail, nous allons appliquer les méthodes ab-initio pour étudier la structure 
électronique, l’optimisation de la structure cristalline, ainsi que les énergies de formation du 
composé LiBH4. 

1.1 Méthode de calcul 
Les énergies totales sont calculées dans le cadre de la théorie de la densité fonctionnelle 

(DFT) en appliquant la méthode FP-LAPW implantée dans le code WIEN2K [5, 6]. Pour le 
potentiel d’échange et de corrélation, nous avons utilisé l’approximation GGA proposée par 
Perdew-Berke-Ernzerhof [7]. Les rayons Muffin-Tin des atomes H, B et Li sont 0.7, 1.2 et 1.1 
respectivement. Le nombre de K points dans la zone de Brillouin est égal à 1000. 

1.2 La structure cristalline du composé LiBH4 
A l’aide de la diffraction des rayon X, Soulié [8] a montré que le composé LiBH4 possède 

deux structures cristallines bien distinctes. A température ambiante, elle est orthorhombique alors 
que à haute température elle devient hexagonale (P63mc). Dans le travail ci-présent, on s’est 
intéressé à l’étude de la structure cristalline la plus stable et qui est l'orthorhombique. Sur le 
tableau 1, nous avons reporté les paramètres cristallins, ainsi que les positions de Wyckoff 
obtenus par Soulié [8] et dont nous avons utilisé comme paramètres d’entrée pour nos calculs. 
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Tableau 1: Paramètres cristallins expérimentaux de la structure orthorhombique 
(62-Pnma) du composé LiBH4 

Paramètres Positions de Wyckoff 
A= 7.179 A° 
A= 4.437 A° 
c= 6.803 A° 
 

Li (0.1568, 0.25, 0.1015) 
B (0.3040, 0.25, 0.4305) 
H1 (0.900, 0.25, 0956) 
H2 (0.404, 0.25, 0.280) 
H3 (0.172, 0.054, 0.428) 

1.3 Optimisation de la structure cristalline 
L’optimisation de la structure orthorhombique de LiBH4 a permis l’étude de la variation de 

l’énergie totale en fonction du volume (Fig. 1). Les paramètres cristallins, le modules de 
compressibilité 0B  et le nombre dérivé du module de compressibilité en fonction de la pression 

0B , regroupés sur le tableau 2, sont obtenus à partir de l’équation d’état de Murnaghan [9]. Le 
tableau montre que les valeurs des paramètres cristallins sont du même ordre de grandeur que 
celles obtenus par l’expérience [8] par contre pour 0B  et '

0B , il y a un très grand désaccord entre 
nos calculs et ceux proposés par Vajeeston [10]. 

 
Fig. 1: Calcul de l’énergie totale en fonction du volume de LiBH4  

Tableau 2: Paramètres structuraux optimisés, modules de compressibilité (B0) 
et le nombre dérivé du module de compressibilité en fonction de la pression (B0) de LiBH4 

Paramètres optimisés B0 (Gpa) B0
* (Gpa) 

a= 7.312 (7.178 [8]) 
b= 4.520 (4.437 [8]) 
c= 6.930 (6.803 [8]) 

45.1 
(15.3 [10]  

5 
(3.9 [10] 

1.4 Calcul de l’enthalpie de formation 
L’enthalpie de formation calculée dans ce travail est relative à la réaction de décomposition 

de l’hydrure LiBH4 suivante: 

)g(24 H
2
3BLiHLiBH ++→  

A partir des énergies totales de LiH, H2 et de B, calculées sous les mêmes conditions que 
LiBH4 (Tableau 3), la valeur de l’enthalpie de formation que nous avons obtenu (71,9 kJ/mol H2) 
est du même ordre de grandeur que celles obtenus par l’expérience [12] et par les modèles de 
calculs théoriques [11, 13]. 
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Tableau 3: Energies totales de LiBH4, LiH, H2 et B, 
ainsi que l’enthalpie de formation de l’hydrure 

Eléments Energies totales 
(Ry) 

Enthalpie de 
formation 

(kJ/mol H2) 
LiBH4 
LiH 
H2 
B 

-69.4625 
-16.265674 

-2.33 
-49.61943167 

71.9 
71.3 [11] 
76.1 [11] 
69 [12] 
75 [13] 

1.5 Structure électronique de LiBH4  
Le calcul de la densité d’états électronique totale et partielles en fonction de l’énergie en eV 

est représenté sur la figure 2. Le niveau de Fermi est pris comme énergie zéro. Les courbes 
indiquent que la structure électronique est non métallique puisque le gap séparant la bande de 
valence de la bande de conduction est de 5.4 eV. La bande de conduction est dominée par les états 
p des atomes de bore alors que pour la bande de valence, on distingue l’existence de deux régions. 
Une située entre -8.0 et -6.86 eV et dont la contribution aux états liants métal - hydrogène est due 
essentiellement aux états s des atomes de bore et des atomes d’hydrogène et une autre à haute 
énergie (entre le niveau de fermi et -4.1 eV) composée spécialement par les états B-p et les états 
H-s. Nous avons noté que cette deuxième région est divisé elle aussi en deux parties séparé par 
0.27 eV. L’apport des atomes de Li aux états occupés est minoritaire, ce qui est en très bon accord 
avec des travaux antérieurs [10, 14] 

 
Fig. 2: Densité d’états électronique totale et partielles du composé LiBH4 

Le niveau de Fermi est représenté par la ligne discontinue 
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2. CONCLUSIONS 
L’étude du premier principe de LiBH4 a permis le calcul des propriétés structurales du 

composé. La structure cristalline a aussi pu être prédite, elle est caractérisée par une importante 
contribution des états des atomes de B et de H et un faible apport des états des atomes de lithium. 
Nous avons calculé l’énergie de formation de l’hydrure LiBH4 et la valeur obtenue est assez 
proche de celles trouvées par des antécédents travaux. On envisage de pousser plus loin cette 
étude afin de maîtriser et raffiner les différentes méthodes et approximation théoriques. 
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