
Titre 
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Descriptif du projet  

Synthèse, caractérisation et tests électrochimiques d’hydrures métalliques innovants à base de magnésium, de 
titane et de nickel. Puis, étude de ces hydrures dans des accumulateurs à électrolyte solide dits accumulateurs « tout 
solide » 

 

En quoi consiste votre projet ?  

Contexte : Ce projet associe un laboratoire français (LRCS – UMR 7314 – AMIENS- Université de Picardie Jules Verne) 
et un laboratoire japonais (Institute for Advanced Materials Research- HIROSHIMA University). Il s’agit à la fois de 
synthétiser des hydrures métalliques innovants et de les tester en tant qu’électrodes négatives dans des 
accumulateurs au lithium à électrolytes solide (LiBH4). Etat de l’art Franco-Japonais : Les accumulateurs lithium-ion 
sont des dispositifs de stockage de l’énergie actuellement extrêmement répandus, en particulier pour les appareils 
électroniques dits « nomades » type téléphone et ordinateurs portable avec une recherche dans ce domaine très 
active. A ce niveau, l’utilisation d’hydrures métalliques, en particulier MgH2, comme matériaux actifs 
d’accumulateurs lithium ion à électrolytes liquides a été découverte puis approfondie dans notre laboratoire 
français, le LRCS, en 2008 (Luc Aymard – publication scientifique dans Nature Materials et Brevets). Ces hydrures 
sont remarquables en comparaison des électrodes négatives habituellement envisagées utilisant du carbone comme 
matériau actif en raison de leur très importante capacité électrochimique (1480 mA.h.g-1 pour MgH2 soit 4 fois celle 
d’électrodes à base de carbone Li/C) associée à une polarisation limitée. Une rupture technologique très significative  
à été obtenue en 2015 à Hiroshima (Takayuki Ichikawa - Institute for Advanced Materials Research – publication 
scientifique dans Chemical Communications) avec l’utilisation d’électrolytes solides, permettant d’améliorer de 
façon remarquable les performances électrochimiques d’accumulateurs à base d’hydrures métalliques (la tenue en 
cycle charge décharge -rétention de capacité - est augmentée, avec également une polarisation extrêmement faible, 
moins de 0.05V). 

 

Quels résultats avez-vous obtenus à ce jour ?  

A ce jour nous avons synthétisé plusieurs échantillons d’hydrures métalliques à base de magnésium. Ces hydrures 
ont été caractérisés par les méthodes usuelles en chimie du solide (en particulier diffraction des rayons X et analyses 
thermiques) afin de s’assurer de leur nature et de leur pureté. Nous avons mis en œuvre ces hydrures dans des 
accumulateurs au lithium de différents types, en particulier en « pile bouton », format très utilisé. D’intéressantes 
performances électrochimiques ont pu être observées avec ces hydrures, à la fois en technologie électrolyte liquide 
et électrolyte solide. Cette étude est toujours en cours afin de bien comprendre les mécanismes mis en jeu.  
Ce projet PHC SAKURA nous a été très positif sur plusieurs plans : Grâce à l’échange de chercheurs français et 
japonais, à la fois permanents et non permanents (doctorants) nous avons pu chacun confronter nos idées et ainsi 
apprendre des technologies complémentaires et acquérir de nouvelles compétences et méthodologies. D’un point de 
vue humain cette collaboration nous a été très profitable en nous permettant de découvrir un environnement de 
travail scientifique différent et très complémentaire lors d’échanges très chaleureux. 
 
 

 

Quelles retombées attendez-vous ?  

A la suite de notre collaboration nous envisageons de valoriser les résultats obtenus dans une publication 
scientifique commune franco-japonaise. 
Un futur projet de collaboration Europe-Japon, associant les partenaires actuels ainsi que de nouveaux partenaires 
européens a été mis en place et déposé et est actuellement en cours d’évaluation. Ce projet continue et amplifie 
notre projet Sakura avec le développement de nouveaux hydrures et leur étude. 



 

 

 


