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Catalogue des stages au CRMN, Technopôle de Sousse, S1 - 2022 

PFE et Mastères de Recherche et Professionnels 

 
Le Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie (CRMN) de Sousse, offre aux étudiants des années 

terminales des universités sises en Tunisie ou à l’étranger, une panoplie de sujets dans différents domaines pour la réalisation 

de leurs Mémoires ou Projets de Fin d’Etudes. L’encadrement pédagogique de ces projets sera assuré par les enseignants-

chercheurs du CRMN qui ont proposé les sujets dans le cadre de leurs travaux de recherche. 

Les étudiants intéressés par l’un des sujets, doivent contacter, par email, l’enseignant-chercheur responsable tout en 

envoyant : 

• Les codes et les titres des sujets auxquels ils veulent candidater 

• Un CV récent (2 pages maximum) 

• Une lettre de motivation spécifique au sujet traité (1 page maximum) 

• Copies des Relevées de notes des deux dernières années 

Contenu : 
Physique, Micro & Nanotechnologie Page 

Sujet P1 : Développement de couches planaires à base de nanotubes de carbone pour des applications capteurs 
environnementaux 

2 

Sujet P2 : Mise au point de méthodes de caractérisation de nanomatériaux 2 
Sujet P3 : Caractérisation des défauts électriquement actif dans les structures HEMT à base GaN 2 
Sujet P4 : Modélisation électrique des caractéristiques I-V et des effets parasites sur les transistors HEMT 3 
Sujet P5 : Développement de capteurs des micropolluants organiques à base de matériaux hybrides 3 

Electronique, Microélectronique & Informatique  
Sujet E1 : Design et réalisation d’un émulateur OBC de CubeSat  4 
Sujet E2 : Réalisation d’un banc de simulation du champ magnétique terrestre basé sur des bobines de Helmholtz  4 
Sujet E3 : Réalisation d’un simulateur ADCS basé sur un gyromètre et un moteur  5 
Sujet E4 : Conception d'un chargeur batterie à base de panneaux solaires et utilisant la commande MPPT 5 
Sujet E5 : Conception d’un système électronique pour le contrôle et la distribution de l’énergie électrique dans un 

CubeSat 
5 

Sujet E6 : Réalisation d’une interface de monitoring du fonctionnement d’un CubeSat 6 
Sujet E7 : Conception et réalisation d’un prototype de CanSat  6 
Sujet E8 : Réalisation d’un système de contrôle des paramètres climatiques de la salle blanche FACT 7 
Sujet E9 : Développement de balise de contrôle de la qualité de l’eau à distance 7 
Sujet E10 : Développement d’une base de données en imagerie spatiale 7 
Sujet E11 : Conception d’algorithmes et opérateurs quantiques 8 
Sujet E12 : Développement d’une plateforme d’acquisition et transfère des données d’une structure interdigitée 

(IDT) MEMS pour l’application d’un capteur de gaz 
8 

Sujet E13 : Etude et réalisation d’une unité de mesure inertielle IMU piézoélectrique 8 
Sujet E14 : Etude et réalisation d’un système de détection de chutes basé sur les capteurs inertiels 9 
Sujet E15 : Conception et Réalisation d’un système d’alertes de santé pour les patients Covid-19 9 
Sujet E16 : Développement d’une application de télémédecine sur robot mobile 10 
Sujet E17 : Développement d’une application mobile pour la détection de chutes par Smartphone 10 

Chimie des matériaux  
Sujet C1 : Développement et caractérisation physico-chimique d’une membrane à base de l’oxyde de graphène pour 

application environnementale 
11 

Sujet C2 : Synthèse et caractérisation physico-chimique d’un nanocomposite à base de l’oxyde de graphène pour 
application électrochimique 

11 

Sujet C3 : Polymère à empreinte ionique : synthèse, caractérisation et applications environnementales 11 
Sujet C4 : Elimination et détection des micropolluants dans l’eau 12 

Mécanique, Mécatronique & Métrologie  
Sujet M1 : Réalisation d’un rotor d’antenne pour le suivi des CubeSats 13 
Sujet M2 : Conception et réalisation d’une fusée hydropneumatique 13 
Sujet M3 : Optimisation des paramètres morphologiques par microscopie à balayage électronique 13 

Systèmes de Management  
Sujet S1 : Mise en place des exigences sécurité et environnement selon les normes et les référentiels en vigueur 14 
Sujet S2 : Elaboration des enregistrements qualité selon la norme d’accréditation du laboratoire 17025 14 
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Physique, Micro & Nanotechnologie 

Sujet P1 : 
Titre du projet : Développement de couches planaires à base de nanotubes de carbone pour des applications capteurs 
environnementaux 
Profil recherché : Master de Recherche physique, nanoscience, matériaux, microsystèmes, microélectronique et 
instrumentation ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Bessem BEN DOUDOU (bendoudoub@gmail.com)  
 
Description : Le contrôle de la qualité de l’air est d’un intérêt majeur pour la protection de l’environnement et de la santé 
publique. Pour répondre à ces enjeux environnementaux qui sont des sujets majeurs pour les années futures il est essentiel 
de surveiller, détecter et contrôler l'humidité ambiante sous différentes conditions par des capteurs précis et sensibles. Nous 
proposons dans ce travail de développer des guides d'ondes optiques à base de nanocomposites polymères/nanotubes de 
carbone, de caractériser les propriétés structurales, morphologiques, et optiques de ces couches minces et d’étudier leurs 
potentialités pour des applications capteurs environnementaux basés sur une optique intégrée planaire organique. 

Il s’agit donc d’un stage avec une forte composante expérimentale en procédé de dépôt et en caractérisation optique de 
couches minces ainsi qu'un volet de modélisation optique qui demandera d’avoir une bonne compréhension de l’ensemble 
du projet en vue de mettre au point des structures optiques. 

Compétences requises : Des compétences en optique des matériaux seront utiles. Rigueur, autonomie et sérieux 
indispensables. 

 
 

Sujet P2 : 
Titre du projet : Mise au point de méthodes de caractérisation de nanomatériaux 
Profil recherché : Ingénieur Biologie, Chimie, Physique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Samia DHAHRI (samia.dhahri.mes@gmail.com) 
 
Description : Les nanoparticules représentent aujourd’hui un enjeu scientifique et technologique majeur avec un fort 
potentiel d’application dans de multiples domaines : la santé, l’agroalimentaire, l’environnement, l’informatique, etc. Nous 
nous proposons dans le cadre de ce projet, de mettre au point des méthodes de caractérisation de nanoparticules par 
différentes techniques microscopiques et spectroscopiques. 

 
 

Sujet P3 : 
Titre du projet : Caractérisation des défauts électriquement actif dans les structures HEMT à base GaN 
Profil recherché : Master de Recherche ou Ingénieur en Physique  
Lieu : CRMN, Sousse Technopole  
Directeur universitaire du stage : Dr Manel CHARFEDDINE (charfeddine.manel@yahoo.fr) 
 
Description : Le nitrure de gallium GaN est de plus en plus intéressant pour la conception des transistors de haute puissance 
et qui résiste aux hautes températures. Un progrès impressionnant dans le processus de croissance et de la technologie de 
ces composants a été atteint. Les transistors à forte mobilité (HEMTs) sont basés sur l’hétérojonction AlGaN/GaN.  

Le but de ce sujet est de faire :  

• Une caractérisation électrique avec des mesures I-V et C-V. 

• Etudier les effets parasites qui entrainent la dégradation des performances des transistors HEMTs. 

• Etudier l’origine de ces effets afin de trouver des solutions pour les éliminer. 

• Une étude électrique permettant de mettre en évidence quelques anomalies. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bendoudoub@gmail.com
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Sujet P4 : 
Titre du projet : Modélisation électrique des caractéristiques I-V et des effets parasites sur les transistors HEMT 
Profil recherché : Master de Recherche ou Ingénieur en Physique  
Lieu : CRMN, Sousse Technopole  
Directeur universitaire du stage : Dr Manel CHARFEDDINE (charfeddine.manel@yahoo.fr) 
 
Description : Les transistors à effet de champ à base de nitrures sont majoritairement de type HEMT. Ces dispositifs laissent 
espérer des applications dans le domaine de la génération de puissance en hyperfréquences de 1 à 70 GHz. De plus, ils 
laissent présager des densités de puissance dix fois supérieures à celles obtenues avec les technologies actuelles. 

Le but de ce sujet est d’établir un modèle théorique électrique développé pour : 

• Etudier les caractéristiques courant-tension d’un transistor à effet de champ AlGaN/GaN. 

• Savoir l’intérêt d’emploi d’un dopage dans un matériau. 

• Evoquer les limites des performances des transistors à haute mobilité électronique. 

• Modéliser les origines possibles des effets parasites. 

• Les conséquences de ces effets néfastes sur le fonctionnement du composant. 

 
 

Sujet P5 : 
Titre du projet : Développement de capteurs des micropolluants organiques à base de matériaux hybrides 
Profil recherché : Master de Recherche en Physique, Nanosciences ou Matériaux 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole  
Directeur universitaire du stage : Dr Mosaab ECHABBANE (mosaab.echabaane@gmail.com) 
 
Description : Les écosystèmes aquatiques sont des milieux très fragiles et sont soumis de plus en plus aux polluants de 
diverses natures. Certains d’entre eux comme les métaux lourds, les pesticides, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(PAHs), les composés perturbateurs endocriniens (EDC) ou les composés pharmaceutiques actifs (PhAC) ont 
malheureusement révélé leur potentiel toxique sur la santé humaine et l’environnement.  

L’objectif de ce travail est la conception et la caractérisation à base de matériaux hybrides pour l’analyse des micropolluants 
organiques à intérêt environnemental. Dans cette optique, le travail proposé consistera en : 

1. Une synthèse bibliographique. 
2. Optimisation et Elaboration des couches minces. 
3. Caractérisation Optique, Morphologique et Electrochimique. 
4. Détermination des performances métrologiques du capteur développé en termes de sensibilité, gamme de 

détection, temps de réponse et durée de vie. Une étude sur des échantillons réels (eau potable, d’irrigation, de 
rivière, etc.) est envisagée. 

 
  

mailto:charfeddine.manel@yahoo.fr
mailto:mosaab.echabaane@gmail.com
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Electronique, Microélectronique & Informatique 

Sujet E1 : 
Titre du projet : Design et réalisation d’un émulateur OBC de CubeSat 
Profil recherché : Ingénieur en Génie Electrique, Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn)  
    Prof. Kamel BESBES (Beskamel@gmail.com) 
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) 
coordonné par le CRMN. Le projet FACT a pour but de développer les compétences nécessaires pour la réalisation de petits 
satellites de type CubeSat en Tunisie. 

Dans un CubeSat, l’OBC (On-Board Computer) est un sous-système essentiel pour le bon déroulement de la mission spatiale. 
En effet, l’OBC effectue plusieurs opérations telles que la synchronisation du temps système, la gestion des données de 
télémétrie et des données générées par le payload (ex. caméra), etc. Ainsi, le développement, le test, et la validation du 
fonctionnement de l’OBC est essentiel pour la réussite de la mission du CubeSat.  

Dans ce cadre, l’objectif principal de ce sujet est d'étudier et réaliser un émulateur de l’OBC d’un CubeSat. Cet émulateur va 
permettre de tester plusieurs scénarios de fonctionnement de l’OBC selon la mission choisie et l’interaction de l’OBC avec 
les autres sous-systèmes du CubeSat. Durant ce projet, les tâches suivantes doivent être effectuées : 

• Recherche bibliographique sur les CubeSats et leurs sous-systèmes. 

• Développement du programme de l’OBC qui doit prévoir différents scénarios de fonctionnement selon la 
mission. 

• Développement d’une interface graphique qui englobe les sous-systèmes du CubeSat et qui permet à 
l'utilisateur de fixer les paramètres de fonctionnement de chaque sous-système. 

• Test de différents scénarios de fonctionnement et validation de l'émulateur réalisé. 

 
 

Sujet E2 : 
Titre du projet : Réalisation d’un banc de simulation du champ magnétique terrestre basé sur des bobines de Helmholtz 
Profil recherché : Ingénieur ou Licence en Génie Electrique, Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn)  
    Dr. Mounir MANSOUR (mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn) 
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) 
coordonné par le CRMN. Le projet FACT a pour but de développer les compétences nécessaires pour la réalisation de petits 
satellites de type CubeSat en Tunisie. 

L’objectif de ce sujet est de développer un banc d’essais pour la simulation du champ magnétique terrestre qui va être utilisé 
pour tester et valider le bon fonctionnement du sous-système ADCS (Attitude Determination and Control Subsystem) d’un 
CubeSat. En effet, après son lancement et durant sa mission au tour de la terre, le CubeSat va s’orienter aléatoirement dans 
l’espace. Le rôle de l’ADCS est de le stabiliser et de l’orienter vers la direction souhaitée selon la mission choisie. L’une des 
techniques de stabilisation et d’orientation du CubeSat est de l’aligner sur le champ magnétique terrestre. Puisque dans un 
endroit donné de la terre, la direction du champ magnétique est fixe, il est difficile de vérifier le bon fonctionnement de 
l’ADCS du CubeSat, surtout que ce dernier doit prendre des mesures sur trois axes. Ainsi, l’utilisation du banc de simulation 
du champ magnétique terrestre s’avère nécessaire. 

Le travail demandé durant ce projet et d'étudier ensuite réaliser le banc de simulation basé sur des bobines de Helmholtz. 
La commande de ces bobines va permettre de créer un champ magnétique dans la direction souhaitée.  

Le projet peut être traité selon les étapes suivantes :  

• Recherche bibliographique sur les CubeSats, le système ADCS, et la conception et l’utilisation des bobines de 
Helmholtz 

• Conception et réalisation de bobines qui peuvent donner un champ magnétique proche du champ terrestre 

• Conception et réalisation de la structure qui va supporter les bobines de Helmholtz.  

• Etude et réalisation d’un circuit de puissance pour commander les bobines à travers une carte à microcontrôleur et 
une interface graphique. 

• Test et validation du système réalisé. 

mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
mailto:Beskamel@gmail.com
mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
mailto:mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn
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Sujet E3 : 
Titre du projet : Réalisation d’un simulateur ADCS basé sur un gyromètre et un moteur 
Profil recherché : Ingénieur ou Licence en Génie Electrique, Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mounir MANSOUR (mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn)  
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) 
coordonné par le CRMN. Le projet FACT a pour but de développer les compétences nécessaires pour la réalisation de petits 
satellites de type CubeSat en Tunisie. 

L’ADCS (Attitude Determination and Control System) est un sous-système essentiel d’un engin spatial en général et d’un 
CubeSat en particulier. Il assure la stabilité et la précision du pointage du satellite, selon la mission considérée. Pour pouvoir 
simuler le fonctionnement de ce module, on souhaiterait développer une plateforme qui puisse lire les changements 
d’attitude (orientation) du Cubesat, à travers un capteur inertiel tel qu’un gyromètre (partie déjà réalisée durant un PFE 
précédent), puis de contrôler cette attitude par la commande d’un moteur. 

Le projet consiste donc à réaliser cette plateforme qui comportera un asservissement du moteur et une interface graphique 
pour le contrôle et la commande. Le travail à réaliser peut être traité selon les étapes suivantes :  

• Recherche bibliographique sur le sujet (CubeSats, système ADCS, moteurs, asservissement, etc.) 

• Conception et réalisation : (i) du système de commande du moteur autour d’une carte à microcontrôleur (telle que 
Arduino) et (ii) d’une interface graphique qui va permettre de visualiser les différents paramètres de contrôle et de 
commande. 

• Tests et validation du système réalisé. 

 
 

Sujet E4 : 
Titre du projet : Conception d'un chargeur batterie à base de panneaux solaires et utilisant la commande MPPT 
Profil recherché : Ingénieur en Génie Electrique, Systèmes Embarqués ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Mr. Thameur CHEBBI (chebbythamer@gmail.com) 
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) 
coordonné par le CRMN. Le projet FACT a pour but de développer les compétences nécessaires pour la réalisation de petits 
satellites de type CubeSat en Tunisie. 

Il s’agit de concevoir un convertisseur solaire utilisé dans les systèmes photovoltaïques, tels que les CubeSat, pour charger 
et protéger la batterie contre les surcharges et les décharges profondes. En plus, ce convertisseur doit assurer la poursuite 
du point de puissance maximum (MPPT) pour permettre au générateur photovoltaïque de fournir sa puissance maximale 
quelles que soient les conditions climatiques (ensoleillement et température). 

Le travail demandé dans ce sujet peut se faire selon les étapes suivantes : 

• Effectuer une recherche bibliographique sur les régulateurs solaires existants. 

• Déterminer les algorithmes de poursuite du point (MPPT) des panneaux solaires. 

• Modéliser les panneaux photovoltaïques ainsi qu’une batterie Lithium. 

• Faire un modèle d’un chargeur batterie Lithium sur Matlab/Simulink ou LTSpice. 

• Concevoir et réaliser le circuit électronique du chargeur et test de la carte finale. 

 
 

Sujet E5 : 
Titre du projet : Conception d’un système électronique pour le contrôle et la distribution de l’énergie électrique dans un 
CubeSat 
Profil recherché : Ingénieur en Génie Electrique, Systèmes Embarqués ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Mr. Thameur CHEBBI (chebbythamer@gmail.com) 
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) 
coordonné par le CRMN. Le projet FACT a pour but de développer les compétences nécessaires pour la réalisation de petits 
satellites de type CubeSat en Tunisie. 

mailto:mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn
mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
mailto:chebbythamer@gmail.com
mailto:chebbythamer@gmail.com
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L’alimentation électrique, ou EPS du CubeSat, est composée de trois modules : le PMD (Power Management & Distribution), 
le PV (panneau photovoltaïque) et le BAT (Batterie). Le rôle de l’EPS est de générer, stocker et distribuer l’électricité produite 
par les panneaux solaires. Le PMD est responsable de la régulation de la tension, de la protection des modules et de la 
distribution de l’énergie aux différents sous-systèmes. En d’autres termes, il doit gérer l’énergie à travers le CubeSat. Il 
communique avec l’OBC (On-Board Computer) grâce à un microcontrôleur. 

Le travail demandé dans ce sujet est comme suit : 

• Effectuer une recherche bibliographique sur la technologie des PMD dans les CubeSats. 

• Faire une modélisation du circuit de protection, de contrôle, et de distribution. 

• Concevoir et tester la carte électronique finale. 

 
 

Sujet E6 : 
Titre du projet : Réalisation d’une interface de monitoring du fonctionnement d’un CubeSat 
Profil recherché : Ingénieur en Génie Electrique, Systèmes Embarqués ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Mr. Thameur CHEBBI (chebbythamer@gmail.com)  
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) 
coordonné par le CRMN. Le projet FACT a pour but de développer les compétences nécessaires pour la réalisation de petits 
satellites de type CubeSat en Tunisie. 

Dans ce cadre, l’objectif de ce sujet est de réaliser une interface de contrôle et de commande d’un CubeSat. Ceci va permettre 
de tester les différents sous-systèmes du CubeSat et en particulier le sous-système de puissance en simulant son 
comportement énergétique sous différentes conditions spatiales. 

Le projet se décompose en deux parties : 

1. Réalisation d’une carte d’interface qui sert à récupérer les données issues des sous-systèmes du CubeSat. Cette 
carte doit aussi permettre de contrôler le fonctionnement de ces sous-systèmes à travers des commandes envoyées 
via une interface graphique sur ordinateur. La communication entre la carte d’interface et l’ordinateur doit être 
sans-fil. 

2. Réalisation de l’interface graphique (GUI) sur PC pour visualiser les données reçues du CubeSat et aussi 
communiquer les commandes de contrôle vers les sous-systèmes. 

A noter que la communication entre la carte d’interface et le PC doit prendre en considération le temps de visualisation des 
données pour assurer un affichage en temps réel. 

 
 

Sujet E7 : 
Titre du projet : Conception et réalisation d’un prototype de CanSat 
Profil recherché : Ingénieur en Génie Electrique, Systèmes Embarqués, Mécatronique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Nissen LAZREG (lazreg.nissen@yahoo.fr) 
 
Description : Le CanSat a été développé afin de multiplier les expériences de réalisation de missions spatiales à des coûts 
très abordables. Dans ce contexte, nous proposons de développer un pico-satellite de type CanSat pour le Centre de 
Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie (CRMN) en suivant le système de l’ingénierie spatiale de la NASA. Ce 
projet répond aux exigences de faible coût afin d’offrir un système abordable pour acquérir les connaissances de base sur la 
construction des petits satellites. 

L'objectif principal du projet CanSat est de fournir une démonstration didactique à l'ingénierie spatiale afin d'acquérir une 
expérience pratique dans la construction de système complexe de type pico satellite en introduisant les phases de conception 
et les phases de réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chebbythamer@gmail.com
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Sujet E8 : 
Titre du projet : Réalisation d’un système de contrôle des paramètres climatiques de la salle blanche FACT 
Profil recherché : Licence en Génie Electrique, Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn)  
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) 
coordonné par le CRMN. Le projet FACT a pour but de développer les compétences nécessaires pour la réalisation de petits 
satellites de type CubeSat en Tunisie. 

Dans ce cadre, le CRMN a installé fin 2019 une salle blanche ISO 6 de 12m2 qui va être utilisée pour le montage des différents 
sous-systèmes du CubeSat dans un milieu propre. Cette salle est dotée de 4 blocs de ventilation et filtrage qui la maintiennent 
en surpression et empêchent la poussière et les particules d’y pénétrer. Cependant, après un certain temps de 
fonctionnement, les filtres peuvent s’encrasser ce qui réduit l'efficacité des blocs de ventilation et donc va avoir un impact 
sur la propreté de la salle.  

Ainsi, le but de ce projet est de réaliser un système qui permet de mesurer les paramètres climatiques de la salle blanche 
(essentiellement : pression, température et humidité à l'intérieur de la salle et pression à l’extérieur). Ces paramètres doivent 
être affichés sur un afficheur intégré au système et aussi doivent être accessibles sur un Smartphone (avec la possibilité de 
sauvegarde dans une base de données). Une alarme doit être émise par le système si un ou plusieurs paramètres mesurés 
dépassent les valeurs limites fixées par l’utilisateur. Ce projet peut être réalisé selon les étapes suivantes :  

• Recherche bibliographique sur les salles blanches et les instruments de mesure des paramètres climatiques. 

• Conception et réalisation de la partie électronique du système. 

• Programmation de la carte et développement d’une application mobile pour récupérer les données mesurées en 
temps réel. 

• Conception et réalisation d’un boîtier pour abriter tout le système développé. 

• Test et validation du système réalisé. 

 
 
Sujet E9 : 
Titre du projet : Développement de balise de contrôle de la qualité de l’eau à distance 
Profil recherché : Mastère ou Ingénieur en Electronique, Informatique, ou Systèmes Embarqués 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Prof. Kamel BESBES (Beskamel@gmail.com)  
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Le projet consiste à réaliser une balise insubmersible et étanche déjà conçu dans le cadre d’un projet précédent. 
La partie électronique sera par la suite développée à travers l’installation du réseau de capteurs ainsi que les cartes 
d’acquisition qui doivent être bien arrangées et disposées de manière à leur assurer fonctionnement et fiabilité. 

Le stagiaire aura à développer la communication vers un support portable ou vers un protocole de communication spatial à 
travers une application pour une interface homme machine. 

 
 

Sujet E10 : 
Titre du projet : Développement d’une base de données en imagerie spatiale 
Profil recherché : Mastère ou Ingénieur en Electronique, Traitement d’image, ou Informatique 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Prof. Kamel BESBES (Beskamel@gmail.com)  
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Dans le cadre d’un projet de développement de projets d’exploitation d’imagerie spatiale, nous proposons ce 
sujet sur les techniques d’accès aux bases de données internationales fournies par les agences internationales (tel que le 
système Copernicus). 

Parmi les applications ciblées celles relative au contrôle de la qualité de l’eau à distance, de la pollution et des effets de 
changement climatique. 
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Sujet E11 : 
Titre du projet : Conception d’algorithmes et opérateurs quantiques 
Profil recherché : Mastère de Recherche ou Pro en Electronique ou Informatique 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole/UEI Lab FSM 
Directeur universitaire du stage :  Prof. Kamel BESBES (Beskamel@gmail.com)  
    Dr. Faten OUAJA RZIGA (fatenrzigaouaja@gmail.com) 
 
Description : De nos jours, l’informatique quantique suscite beaucoup de curiosité. Elle sera l’une des plus grandes 
révolutions technologiques de la prochaine décennies grâce à l’association entre l’électronique et la nanotechnologie. 

Contrairement aux méthodes de calcul numériques binaires elle repose les bits quantiques, ou qubits qui peuvent exister 
dans les deux états à la fois. Ainsi l’ordinateur quantique pourra accélérer la résolution de problèmes complexes dans des 
domaines spécifiques.  

Actuellement plusieurs bibliothèques open sources permettent d’expérimenter et d’accélérer certaines tâches et de mieux 
comprendre comment fonctionne l’informatique quantique. 

Le sujet consiste à prendre connaissance des outils du calcul quantique, de présenter les opérateurs élémentaires, de 
proposer une étude sur la disponibilité des outils de calcul quantique en open source et de réaliser certaines applications et 
de comparer les diverses implantations Numérique vs Quantiques. 

 
 

Sujet E12 : 
Titre du projet : Développement d’une plateforme d’acquisition et transfère des données d’une structure interdigitée (IDT) 
MEMS pour l’application d’un capteur de gaz 
Profil recherché : Ingénieur en Génie Electrique, Systèmes Embarqués ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mohamed HAJ SAID (mohamed.haj.said@gmail.com) 
 
Description : L’objectif de ce projet est de développer une carte électronique qui permet de faire l’acquisition et la 
transmission des données issues d’un transducteur interdigitée MEMS, pour l’application des capteurs de gaz. Le 
transducteur IDT nécessite un conditionnement de signal afin de convertir la valeur de la capacité mesurée en une tension 
électrique qui peut être ensuite exploitable par le microcontrôleur. Les données reçues par le microcontrôleur seront 
transférées en utilisant un système de communication IoT. En effet, l’interaction entre le capteur (avec le circuit d’émission) 
et le récepteur permet aux utilisateurs de superviser en temps réel les informations reçues sur une interface graphique. 

Ce projet peut être réalisé selon les étapes suivantes : 

• Etude bibliographique sur les transducteurs IDT existant pour l’application du capteur de gaz.  

• Contribution aux mesures par LCR mètre des IDT déjà conçu avec un testeur sous pointe et détermination 
du modèle électrique équivalent. 

• Développement d’un programme sur microcontrôleur qui permet l’acquisition et l’envoi des données 
(valeurs de capacité). 

• Acquisition et affichage des résultats sur une interface graphique. 

• Création d’une base de données pour exploiter postérieurement les données reçues. 

 
 

Sujet E13 : 
Titre du projet : Etude et réalisation d’une unité de mesure inertielle IMU piézoélectrique 
Profil recherché : Master de Recherche ou Ingénieur en Mécatronique, Microélectronique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mohamed HAJ SAID (mohamed.haj.said@gmail.com)  
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Une unité de mesure inertielle (IMU) est un module électronique qui mesure la force spécifique agissant sur 
un corps et sa vitesse angulaire, à l'aide d'une combinaison d'accéléromètres, de gyroscopes et parfois de magnétomètres. 
Généralement, chacun de ces capteurs possède typiquement trois degrés de liberté permettant une mesure dynamique des 
composantes d’accélérations linéaires et des composantes de la vitesse angulaire. Les IMUs sont très utilisés dans plusieurs 
domaines tels que la navigation, l'industrie automobile, la robotique, l'aérospatiale et le domaine militaire. 

Dans ce sujet, on propose dans un premier lieu de modéliser par la méthode des éléments finis le comportement électrique 
et mécanique d’un IMU piézoélectrique. Cette modélisation porte sur l’optimisation d’une structure IMU déjà connue, afin 
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de trouver les dimensions optimales, permettant de générer le maximum de tension induite, lors de l’application d’une 
accélération linéaire ou bien d’une vitesse angulaire. Par la suite, l’étudiant doit passer à la réalisation pratique de la 
géométrie finale optimisée en utilisant un disque piézoélectrique attaché à une masse sismique. Finalement, un circuit 
électrique pour la séparation des trois composantes d’accélération ou de vitesse angulaire devra être conçu. 

Le travail demandé dans ce sujet est le suivant : 

• Réaliser une étude bibliographique sur les capteurs inertiels (à savoir Accéléromètre et Gyroscope), et les systèmes 
IMU existant réunissant les deux. 

• Optimisation de la structure actuelle de l’IMU et détermination des nouvelles dimensions. 

• Réalisation pratique et test basic du système IMU piézoélectrique conçu. 

• Réalisation d’un circuit d’identification et de séparation des signaux (composantes d’accélération/composantes de 
la vitesse angulaire). 

 
 

Sujet E14 : 
Titre du projet : Etude et réalisation d’un système de détection de chutes basé sur les capteurs inertiels 
Profil recherché : Master de Recherche ou Ingénieur en Systèmes Embarqués, Génie Electrique, Informatique Industrielle, 
ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mounir MANSOUR (mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn)  
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Ces dernières décennies, on assiste à une croissance remarquable du vieillissement de la population, dans le 
monde entier. Ce qui a pour conséquence d’augmenter la probabilité d’être affecté par des troubles de la santé. Parmi ces 
troubles, les chutes représentent des risques sérieux qui peuvent affecter la qualité de vie des personnes âgées. Les 
répercussions de ces chutes sur les personnes âgées peuvent être très graves : fracture, dépendance, perte de confiance, 
décès, etc. 

Durant l’année précédente, trois projets complémentaires ont été réalisés dans ce cadre de surveillance des personnes âgées 
et de détection de chutes : le premier traite de l’acquisition de données capteurs dédiés (inertiels et autres), le second projet 
réalise la détection et la classification des chutes (basé sur un modèle CNN), et le troisième assure la communication et la 
transmission d’alertes et de données médicales des personnes sous surveillance. 

Le présent sujet constitue une suite logique des travaux déjà réalisés et a pour objectif de les intégrer dans un seul module 
construit autour d’une carte à microprocesseur (type STM32, par exemple), assurant ainsi l’acquisition, la classification et la 
communication. 

Les étapes de ce projet peuvent être les suivantes : 

• Recherche bibliographique sur le sujet. 

• Compréhension des travaux précédemment réalisés. 

• Analyse des paramètres et points fondamentaux liés à l’intégration du système complet. 

• Implémentation du système complet sur une carte à microcontrôleur. 

• Tests et validation. 

 
 

Sujet E15 : 
Titre du projet : Conception et Réalisation d’un système d’alertes de santé pour les patients Covid-19 
Profil recherché : Ingénieur en Génie Electrique, Systèmes Embarqués ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Mr. Hamdi HAJ ROMDHANE (hamdi.hrd@gmail.com) 
 
Description : Les principaux symptômes du COVID-19 sont une température élevée, une infection de la gorge, un rythme 
cardiaque irrégulier, etc. Pour cela, mettre en place un système de suivi, de contrôle et d’alertes de ces paramètres utilisant 
IOT permet de sauver plusieurs vies. 

Ce projet permet essentiellement de  

• Faire la conception et lister les composants nécessaires pour la réalisation du système 

• Suivre l’état de santé du patient par internet 

• Faire des alertes temps réel à la suite de la détection de valeurs critiques (exemple température très élevée) 
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Sujet E16 : 
Titre du projet : Développement d’une application de télémédecine sur robot mobile 
Profil recherché : Ingénieur en Electronique, Mécatronique, Informatique, Systèmes Embarqués 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole/UEI Lab FSM 
Directeur universitaire du stage :  Prof. Kamel BESBES (Beskamel@gmail.com)  
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Devant la pénurie de personnels spécialisé particulièrement à l’occasion de la pandémie du Covid, le réseau de 
robots à déployer sur des services de divers niveaux d’encadrement et répartis géographiquement servira à accompagner le 
personnel de santé, améliorer la prise en charge des patients, discuter des démarches à suivre, superviser les traitements, 
former et mettre à niveau les compétences nécessaires à engager pour répondre aux besoins et réduire les risques de 
contamination du personnel médical avec un impact favorable sur la qualité des soins administrés. 

Dans ce cadre un projet sur la conception de robots appliqué à la télémédecine est proposé afin de mettre en place un 
système de robots mobiles connectés en réseau entre divers services de pratique médicale en milieu contrôlé et intensif. 

 
 

Sujet E17 : 
Titre du projet : Développement d’une application mobile pour la détection de chutes par Smartphone 
Profil recherché : Master de Recherche ou Ingénieur en Génie Logiciel, Informatique Industrielle, ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn)  
    Dr. Mounir MANSOUR (mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn) 
 
Description : La surveillance permanente d’une personne âgée, ou malade, surtout si elle se trouve seule, est très importante 
pour l’assister en cas de problèmes. En particulier, sa chute accidentelle est généralement dangereuse notamment si elle ne 
peut être retrouvée qu’après une longue durée. Aujourd’hui, cette situation est devenue beaucoup plus fréquente à cause 
de la pandémie du Covid19 car plusieurs jeunes gens ont limité les visites à leurs proches, surtout s’ils sont âgés ou malades, 
pour éviter leur infection par le virus.  

Dans ce cadre, on se propose dans ce projet de développer une application mobile qui permet de détecter si la personne qui 
porte un Smartphone a subi une chute, et envoyer dans le cas affirmatif une alerte à ses proches. La détection des chutes se 
fera par l'acquisition permanente des données des capteurs inertiels du Smartphone (en particulier l'accéléromètre et le 
gyromètre) et leur analyse par un système de classification adéquat.  

Le travail demandé dans ce projet peut se faire selon les étapes suivantes : 

• Recherche bibliographique sur les systèmes de détection de chute. 

• Etude des capteurs inertiels intégrés dans un Smartphone et acquisition de leurs données. 

• Implémentation d’un système de classification Deep Learning sur le Smartphone. Le modèle CNN (Convolutional 
Neural Network) développé l'année dernière dans un projet proche peut être utilisé.  

• Développement de l’application mobile et validation de son fonctionnement. 
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Chimie des matériaux 

Sujet C1 : 
Titre du projet : Développement et caractérisation physico-chimique d’une membrane à base de l’oxyde de graphène pour 
application environnementale 
Profil recherché : Master de Recherche en Chimie ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Akila KHLIFI-RIANI (khlifi_akila@yahoo.fr) 
 
Description : La haute toxicité des métaux lourds (Pb2+, Cd2+, …) présentent dans l'environnement est une préoccupation 
mondiale. L'exposition à des niveaux élevés de ces métaux lourds peut provoquer des troubles neurologiques, de 
l'hypertension artérielle et l'anémie. Compte tenu de la forte toxicité de ces métaux pour la santé publique, il est nécessaire 
de développer des méthodes fiables, précises et sensibles pour la détermination de quantités infimes de ces éléments dans 
des matrices réelles. 

Nous proposons une méthode simple, efficace et peu couteuse « low-cost » pour préparer un nanomatériau à base d’oxyde 
de graphène permet de détecter les métaux même à faible concentration présents dans les aliments et dans les rejets 
industriels. 

 
 

Sujet C2 : 
Titre du projet : Synthèse et caractérisation physico-chimique d’un nanocomposite à base de l’oxyde de graphène pour 
application électrochimique 
Profil recherché : Master de Recherche en Chimie ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Akila KHLIFI-RIANI (khlifi_akila@yahoo.fr)  
    Dr. Samia DHAHRI (samia.dhahri.mes@gmail.com) 
 
Description : Ces dernières années, différents nanomatériaux ont été étudiés pour concevoir des capteurs hautement 
sélectifs et sensibles, capables d'atteindre des concentrations nano/picomolaires de biomolécules. La découverte du 
graphène (G) a donné un élan inattendu à la recherche sur le développement de matériaux d'électrodes rentables en raison 
de ses propriétés physiques et chimiques uniques, notamment une surface spécifique élevée, une mobilité élevée des 
porteurs, une conductivité électrique et thermique exceptionnelle, une forte rigidité et une résistance combinées à une 
flexibilité et une transparence optique. Le Graphène et ses dérivés, notamment l'oxyde de graphène (GO) et l'oxyde de 
graphène réduit (rGO), sont en train de devenir une classe importante de nanomatériaux dans le domaine des capteurs 
optiques et électrochimiques. 

Nous proposons de synthétiser quelques nanocomposites à sensibilité accrue pour des applications de capteurs 
électrochimiques. 

 
 

Sujet C3 : 
Titre du projet : Polymère à empreinte ionique : synthèse, caractérisation et applications environnementales 
Profil recherché : Master de Recherche en Chimie, Chimie Physique ou Physique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Zouhour MAZOUZ (mazouz.zouhour645@gmail.com) 
 
Description : La surabondance des ions de métaux lourds dans les régions méditerranéennes et leur grande toxicité, amènent 
un grand nombre de chercheurs à s’en préoccuper, notamment en développant de nouvelles méthodes de détection fiables 
et robustes. Il existe plusieurs méthodes pour détecter les ions de métaux lourds, telles que la spectroscopie d’absorbance 
atomique, la spectrométrie de fluorescence atomique et la spectroscopie d’émission atomique avec plasma couplé par 
induction. Bien que très performantes, ces techniques présentent quelques limitations liées essentiellement au coût et à la 
mise en œuvre. De son côté, L'UE exige des États membres de choisir des outils d'analyse sensibles et performants, capables 
de déterminer des concentrations de polluants inférieures aux limites requises dans les normes, et à veiller à ce que les 
processus développés n'entraînent pas de coûts excessifs. 

Les capteurs électrochimiques sont une excellente alternative alliant miniaturisation, rapidité, faible coût. De plus, ces 
capteurs offrent la possibilité de contrôler sur terrain et en temps réel la présence et la teneur des polluants métalliques.  
Toutefois, afin d’améliorer la détection et/ou la quantification de ces derniers essentiellement dans le cas de matrices 
complexes, il est nécessaire d’intégrer au capteur électrochimique des sites de reconnaissance spécifiques de l'analyte. C’est 
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dans ce cadre que se sont développés les capteurs électrochimiques à empreintes ioniques (IIP). Le principe des empreintes 
ioniques repose sur l’impression d’un ion cible dans une matrice polymère. La sélectivité pour un cation métallique spécifique 
est obtenue en synthétisant des polymères en présence de ligands complexant en adéquation avec le nombre de 
coordination, la charge, la géométrie et la taille du cation. Le ligand de choix comporte des groupes fonctionnels permettant 
de former des complexes stables avec le cation métallique Template et moins stables avec les autres cations. 

 
 

Sujet C4 : 
Titre du projet : Elimination et détection des micropolluants dans l’eau 
Profil recherché : Master de Recherche en Chimie ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 

Directeur universitaire du stage : Dr. Sofiane BEN HAMOUDA (sofianebenhamouda819@gmail.com) 

 
Description : Une série d’adsorbants sera dopée par des nanoparticules d’oxydes métalliques tels que l’oxyde de cuivre. Une 
fois préparés, ces adsorbants seront caractérisés par différentes techniques tels que la DRX, IRTF ainsi que la 
spectrophotométrie UV-Vis afin de mettre en œuvre la présence des nanoparticules dans l’adsorbant dopé. Une application 
à l’élimination des micropolluants sera réalisée en tenant compte des différents paramètres qui peuvent influencer le 
mécanisme d’adsorption tel que le pH, le temps de contact, la concentration initiale, … Les différents modèles d’adsorption 
(Langmuir, double mode, …) seront examinés quant à leur adéquation avec le mécanisme d’adsorption. 
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Mécanique, Mécatronique & Métrologie 

Sujet M1 : 
Titre du projet : Réalisation d’un rotor d’antenne pour le suivi des CubeSats 
Profil recherché : Licence en Génie Mécanique, Electromécanique, Mécatronique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn)  
    Mr. Hamdi HAJ ROMDHANE (hamdi.hrd@gmail.com) 
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) 
coordonné par le CRMN. Le projet FACT a pour but de développer les compétences nécessaires pour la réalisation de petits 
satellites de type CubeSat en Tunisie. 

Le but de ce sujet est d’étudier et ensuite réaliser un rotor d’antenne qui permet de suivre un satellite placé sur une orbite 
basse altitude. Le suivi du satellite doit se faire selon deux directions : en azimut Az (entre 0 et 360°) et en élévation El (entre 
0 et 180°). Le système doit pouvoir balayer toute la plage Az ou El en une minute avec une résolution maximale de 0.5°. En 
plus, le rotor doit prévoir un mécanisme de freinage pour que l’antenne ne tourne pas par la force du vent (torque de freinage 
au moins de 580Nm). Le rotor doit aussi pouvoir supporter un poids vertical de 30kg avec une torque de rotation de 50Nm. 
Afin de faciliter la commande du rotor, un moteur pas à pas ou un moteur à courant continu doit être utilisé. 

Le travail demandé dans ce sujet peut se faire selon les étapes suivantes : 

• Etudier les systèmes suiveurs de satellites. 

• Faire la conception et la simulation mécanique du rotor sur un logiciel de conception comme SolidWorks. 

• Réaliser, assembler et tester le rotor. 

• Etudier et réaliser le support complet de l’antenne qui inclut : le rotor, les antennes, et la fixation du système à un 
bâtiment. 

 
 

Sujet M2 : 
Titre du projet : Conception et réalisation d’une fusée hydropneumatique 
Profil recherché : Ingénieur en Mécatronique, Electromécanique, Génie Mécanique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Nissen LAZREG (lazreg.nissen@yahoo.fr) 
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Le but de ce sujet est d’étudier ensuite réaliser une petite fusée hydropneumatique (fusée à eau ou water 
rocket) qui sera utilisée pour le lancement de pico-satellites de type CanSat. Ce type de fusée utilise l’eau et l’air comprimé 
comme propulseur. Après son lancement, la fusée doit atteindre une altitude d’environ 100m tout en portant une charge 
utile (CanSat) de masse maximale 500g. A l’arrivée à son altitude maximale (apogée), la fusée doit déployer le CanSat ainsi 
qu’un parachute qui va ralentir sa décente. 

 
 

Sujet M3 : 
Titre du projet : Optimisation des paramètres morphologiques par microscopie à balayage électronique 
Profil recherché : Licence en Mesure, Instrumentation et Métrologie ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Dr. Tarek SEKRAFI (tarek.sekrafi@gmail.com) 
    Dr. Kaouther MARZOUKI (Kaouther.Marouki@gmail.com) 
 
Description : Ce projet s’inscrit dans le cadre d’acquisition et d’utilisation d’un microscope électronique à balayage haute 
résolution au CRMN. En effet, l’objectif est de concevoir, d’analyser des essais et de traiter des données pour l’observation  
de phénomènes physiques et/ou du comportement du MEB à échelle nanométrique. 
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Systèmes de Management 

Sujet S1 : 
Titre du projet : Mise en place des exigences sécurité et environnement selon les normes et les référentiels en vigueur 
Profil recherché : Mastère en Système de Management Intégré ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Kaouther MARZOUKI (Kaouther.Marouki@gmail.com)  
    Dr. Dr. Tarek SEKRAFI (tarek.sekrafi@gmail.com) 
 
Description : Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en place du système management (qualité, hygiène, sécurité et 
environnement) pour le Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie de Sousse. 

 

Sujet S2 : 
Titre du projet : Elaboration des enregistrements qualité selon la norme d’accréditation du laboratoire 17025 
Profil recherché : Licence en Mangement Qualité ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Kaouther MARZOUKI (Kaouther.Marouki@gmail.com)  
    Dr. Dr. Tarek SEKRAFI (tarek.sekrafi@gmail.com) 
 
Description : Ce projet s’inscrit dans le cadre de préparation des enregistrements (procédures, modes opératoires, 
formulaires, etc.) pour le nouvel équipement Nano-Raman du CRMN. En effet, l’objectif est d’installer un système qualité 
selon les normes ISO. 
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