
   

OFFRE DE STAGE 

Prédiction des phénomènes de solubilisation de polymères à travers des 

approches « Machine Learning » et QSPR. 

Sujet de stage: Le recyclage des déchets plastiques relève d’un vrai challenge technique, 

particulièrement dans le cas de mélanges de polymères, ou bien de composites alliant des 

polymères, des additifs organiques et minéraux, des encres, des fibres de verre ou de carbone.   

Parmi les solutions en développement, les technologies basées sur des solvants, capables 

de solubiliser sélectivement les polymères, sont prometteuses : la séparation grâce à des 

solvants de tous les constituants des matériaux complexes offre l’opportunité d’une revalorisation 

optimale. Cependant, l’identification des solvants appropriés est délicate et relève souvent de 

tests expérimentaux essais-erreurs, associés à l’expérience du chercheur sur le matériau à 

solubiliser. Une alternative est de recourir à des méthodes prédictives. Dans le domaine des 

solvants, les approches QSPR (Quantitative Structure-Property. Relationships) qui consistent à 

relier de manière quantitative une propriété expérimentale à la structure moléculaire d'une 

substance, ont été largement étudiées. Des techniques de « machine learning », entrainées sur 

des sets de données, sont des approches en plein développement pour construire des modèles 

prédictifs entre des propriétés physiques des milieux en présence et une réponse qui peut être 

l’affinité chimique, leur réactivité, … 

L’objectif du stage sera de déterminer comment ces approches peuvent être appliquées à la 

solubilisation d’un polymère cible pour son recyclage, en identifiant notamment les descripteurs 

moléculaires pertinents du polymère et des solvants. Une partie de travail expérimental, en 

particulier en utilisant des mesures de spectroscopie UV-Vis et/ou FTIR est envisagée pour 

déterminer les taux de solubilité des polymères. La détermination de certains descripteurs dont 

les données manquent dans la littérature est aussi prévue.     

Description des travaux :  

- Identification des descripteurs pertinents pour décrire le phénomène de solubilisation dans le 

cas d’un polymère,  

- Utilisation de techniques expérimentales (UV-Vis, FTIR, etc.) quand les descripteurs ne sont 

pas disponibles dans des bases de données ainsi que pour déterminer la solubilité des 

polymères étudiés. 

- Développement d’un approche « machine learning » et QSPR pour aider à la sélection du 

solvant du polymère.  

Lieu du stage : Centre de Recherche Solvay-Bordeaux, Laboratoire du Futur UMR 5258 

Solvay-CNRS, 33600 Pessac, France 

Contacts : sophie.galinat@solvay.com, yaocihuatl.medinagonzalez-ext@solvay.com 
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