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Proposition de Sujet de Stage master 2  

Projet Scientifique mot clé : Recyclage, Batterie Li-ions, Matériaux 
     
 
Actuellement, des collectes de batteries usagées sont organisées en vue de leur recyclage ; 
différents traitements (broyages mécaniques, séparation, chauffage, …) permettent de séparer 
les divers constituants). Concernant les matériaux actifs, ils sont pour leur part récupérés dans 
un résidu noir appelé Black mass composé généralement d’un mélange de divers matériaux 
d’électrodes positives et négatives.  
      
     Il est proposé ici d’étudier l’impact de la chimie d’un mélange d’électrode positive sur le 
matériau d’électrode régénéré. On se focalisera en particulier sur la famille des NMC connues 
sous plusieurs formules types. Le travail sera centré sur l’étude de mélanges de composés 
lamellaires de formule générale LiNixCoyMnzO2 (NMC). 
 
     L’objectif principal de ce stage (6 mois) est : 1) Simuler des mélanges de matériaux 
d’électrodes en relation avec les observations d’une collecte de batterie et étudier les 
caractéristiques (électrochimiques, morphologiques, structurales), 2) Explorer les méthodes de 
traitements physico-chimiques en vue de préparer un matériau actif à partir d’un mélange. Des 
réponses pourront être apportées. 
En Conséquence, ce stage pourra entre autre apporter un élément de réponse à la question de 
l’impact du tri des batteries usagées (collectes) vis-à-vis de leur recyclage. 
 
 

 

Techniques de caractérisation  
Caractérisation Electrochimiques, Diffraction de rayons X et de neutrons, microscopie 

électronique (TEM et MEB), analyses thermiques (ATG, ATD, DSC), surface 
spécifique, infrarouge, UV, ICP … 
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Etudiant-e en Master 2 ou ingénieur-e en chimie des matériaux 
Connaissances fondamentales en synthèses et caractérisation des matériaux 
Un plus : connaissance en électrochimie 
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