
  

 

Offre de stage de fin d’études 
 Mise au point d’une intelligence artificielle pour la prédiction 

de la viscosité de résines chargées 
 

Durée : 6 mois 
 
Localisations du stage : 50 % Villeneuve d’Ascq (Hauts-de-France), 50 % Mulhouse (Grand Est) 
 
Partenaire Industriel : Mäder Research, Mulhouse 

 
Partenaire académique : USR 3290 Miniaturisation pour la Synthèse, l’Analyse et la 
Protéomique (MSAP), Université Lille I, Villeneuve d’Ascq 
 
 

Le Groupe Mäder conçoit, fabrique et commercialise des peintures et des résines à 
forte valeur ajoutée et à fort contenu technologique. Son activité s'organise autour de 6 
Business Units : IG & spécialités, aéronautique, ferroviaire, automobile, décoration et résines 
& composites. Le groupe Mäder consacre chaque année 10% de son chiffre d’affaires à la R&D. 
Il s’est développé par achats successifs et emploie 350 collaborateurs en France (sur un total 
de 850 collaborateurs). Le MSAP possède des compétences reconnues dans les domaines de 
la synthèse organique à la polymérisation, en passant par la chimie analytique de mélanges 
complexes. 

 
Dans le cadre d’un partenariat entre la société Mäder et le MSAP (Miniaturisation pour 

la Synthèse, l’Analyse et la Protéomique), des recherches ont été menées sur la mise au point 
d’outils prédictifs des paramètres d’Hansen de polymères ainsi que de leurs viscosités en 
solution. Différentes approches ont été utilisées comme la méthode QSPR (Quantitative 
Structure – Properties Relationship) ainsi que des réseaux neuronaux. Les résultats obtenus 
ont été encourageants.  

 
Afin d’ajouter des propriétés variées aux résines, des charges sont ajoutées. L’ajout de 

ces charges induit une augmentation de la viscosité qui n’est pas forcement linéaire en 
fonction de différents paramètres (nature du polymère, du solvant, des additifs, etc. …).  
La possibilité de prédire la viscosité du système chargé est un précieux gain de productivité.  
L’enjeu de ce stage est, dans un premier temps, de caractériser les différentes résines et 
charges utilisées par le groupe. La mise en place d’un réseau neuronal pour la prédiction de 
viscosité en découlera. 

 
Le candidat retenu devra donc mener à bien un projet complet, en partant de ses 

recherches bibliographiques jusqu'à la mise en application de l’outil prédictif. Il sera en 
contact avec les laboratoires du groupe Mäder. Des déplacements sur des sites de production 
sont possibles. 

 
Actuellement en dernière année d’école d’ingénieur ou en Master II, vous faites preuve 

d’un fort esprit d’initiatives et vous avez des compétences en formulation des polymères. Un 
attrait pour la recherche finalisée est un plus.  

 
Postuler à cette offre : a.schuller@mader-group.com; christian.rolando@univ-lille1.fr 
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