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Catalogue des stages au CRMN, Technopôle de Sousse, S1 - 2023 

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 au maximum) 

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

• Copies des Relevées de notes des deux dernières années d’études (année courante non incluse) 

Contenu : 
Physique, Micro & Nanotechnologie Page 

Sujet P1 : Architecture des circuits Memristifs pour l’Intelligence Artificielle 2 
Sujet P2 : Architecture des circuits Memristifs pour le calcul Quantique 2 
Sujet P3 : Modélisation d’un capteur de pH à base des transistors à effet de champ 3 
Sujet P4 : Développement de capteurs des micropolluants organiques à base de matériaux hybrides 3 

Electronique, Microélectronique & Informatique  
Sujet E1 : Etude et conception du circuit OBC pour une mission de CubeSat 4 
Sujet E2 : Etude de la commande de l’attitude d’un CubeSat par magnetorquer  4 
Sujet E3 : Détermination de l’attitude d’un CubeSat par fusion de données de capteurs MEMS  5 
Sujet E4 : Estimation de l’orientation d’un CubeSat à partir d’un stream vidéo 5 
Sujet E5 : Etude et Conception de Lab on Chip pour Capteurs de gaz intelligents 6 
Sujet E6 : Etude et implémentation d’un système de classification de Décharges partielles (PDs) 6 
Sujet E7 : Contribution à la conception d’un accéléromètre MEMS triaxial piézoélectrique 6 
Sujet E8 : Etude et implémentation d’un système de détection acoustique des Décharges Partielles (PDs) 7 
Sujet E9 : Optimisation d’un système de détection de chutes basé sur les capteurs inertiels 7 
Sujet E10 : Conception et réalisation d’un système agricole intelligent basé sur "Smart Home Automation" et 

Raspberry 
8 

Sujet E11 : Etude des précisions MultiGNSS sur récepteur professionnel pour la conduite autonome 8 
Sujet E12 : Réalisation d’une microstation climatique pour une serre horticole 8 
Sujet E13 : Conception et réalisation de capteurs pour la mesure de l’humidité du sol 9 
Sujet E14 : Développement d’un système de mesure de l’indice foliaire LAI (Leaf Area Index) des cultures sous serre 9 
Sujet E15 : Réalisation d’un système de transfert des données d’un réseau de capteurs sans-fil 9 
Sujet E16 : Modélisation et caractérisation d’un capteur à base d’effet Hall pour la mesure de champ magnétique 

avec Split-Drain MOS-FET (MAG-FET) 
10 

Sujet In1 : Conception de base de données Satellites automatique pour l’observation de la terre 10 
Sujet In2 : Développement d’une application de télémédecine sur robot mobile 11 
Sujet In3 : Représentation 3D de l'attitude d'un CubeSat en temps réel 11 
Sujet In4 : Étude et mise en place d’un portail captif sur le réseau WIFI 11 
Sujet In5 : Étude et mise en place d’un serveur de cache 12 
Sujet In6 : Étude et mise en place des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation 12 
Sujet In7 : Développement d’une application pour la gestion des stages au CRMN 12 

Chimie des matériaux  
Sujet C1 :  Conception et Caractérisation d’un nouveau matériau photocatalytique intensifié pour le traitement 

d’effluents liquides 
13 

Mécanique, Mécatronique & Métrologie  
Sujet M1 : Conception d’une balise IoT de contrôle de la qualité de l’eau 14 
Sujet M2 : Conception d’antennes mobiles pour la poursuite de nanosatellites 14 
Sujet M3 :  Établissement d'un plan de maintenance du système hydraulique du four F-4203 ainsi que l'étude de 

remplacement de son système de refroidissement 
14 

Sujet M4 : Valorisation des eaux urbaines pour le développement des chaînes de valeurs 15 
Systèmes de Management  

Sujet S1 : Mise en place d’un système de mangement qualité ISO 9001 au CRMN 16 
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Physique, Micro & Nanotechnologie 

Sujet P1 : 
Titre du projet : Architecture des circuits Memristifs pour l’Intelligence Artificielle 
Profil recherché : Mastère Recherche ou Ingénieur Microélectronique ou équivalent (poursuite en thèse possible) 
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 :  

Les dispositifs de circuits memristifs présentent une technologie émergente en microélectronique fort prometteuse. L’équipe 
d’accueil a plusieurs travaux dans ce domaine. Par ailleurs nous voyons la large portée de l’IA dans divers domaines et 
diverses applications embarquées. Son plus grand défi à ce jour reste la puissance de calcul nécessaire pour traiter les grandes 
quantités de données avec des technologies rapides, de faible consommation et de taille réduite. 

L’objectif du stage est de construire un réseau de memristors qui fonctionnent comme des synapses artificielles entre les 
circuits qui agissent comme des neurones.  

Deux modèles : Le premier, utilise des memristors comme un nœud de mémoire pour stocker les données qui seront par la 
suite traitées séparément par des algorithmes d’apprentissage supervisés. Le deuxième, imite le cerveau et ce, en utilisant 
les memristors comme unités synaptiques capables d’auto-apprentissage non supervisés.  

Le sujet de stage est donc une contribution portant sur l’étude qui combine les circuits memristifs et la puissance de 
l’intelligence artificielle (IA) pour de nouvelles applications embarquées 

Références :  

1. Rziga, F. O., Mbarek, K., Ghedira, S., &amp; Besbes, K. (2019), An efficient Verilog-A memristor model implementation: 
simulation and application. Journal of Computational, Electronics, 18(3), 1055-1064. 

2. Miranda, E.; Suñé, J., Memristors for Neuromorphic Circuits and Artificial Intelligence, Applications. Materials 2020, 13, 
938 

 
 

Sujet P2 : 
Titre du projet : Architecture des circuits Memristifs pour le calcul Quantique 
Profil recherché : Mastère Recherche ou Ingénieur Microélectronique ou équivalent (poursuite en thèse possible) 
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 :  

Les dispositifs de circuits memristifs présentent une technologie émergente en microélectronique fort prometteuse. L’équipe 
d’accueil a plusieurs travaux dans ce domaine. Par ailleurs nous voyons un important intérêt pour la technologie quantique 
dans les systèmes électroniques avec diverses applications comme le calcul rapide ou la cryptographie. 

En effet, plusieurs études et publications proposent diverses architectures des nouvelles fonctions quantiques à base de 
memristor ; et certaines sont consacrées à l’intégration à grande échelle des qubits dans la fabrication d’un ordinateur 
quantique. Cela requière notamment de réduire le nombre d’entrées/sorties entre l’électronique classique de contrôle et 
les qubits présents, et de réduire les délais de traitement. Néanmoins seuls de petits systèmes de quelques dizaines de qubits 
peuvent actuellement être réalisés. 

Nous proposons donc un sujet pour la contribution à l’étude et la modélisation de memristors sous pour le calcul quantique. 

En s’appuyant sur les procédés et expertises du groupe de recherche au sein du Laboratoire dans le domaine des memristors 
et les technologies quantiques TQ. 

Références :  

1. Rziga, F. O., Mbarek, K., Ghedira, S., &amp; Besbes, K. (2019), An efficient Verilog-A memristor model implementation: 
simulation and application. Journal of Computational, Electronics, 18(3), 1055-1064. 

2. Y.-M. Guo, F. Albarrán-Arriagada, H. Alaeian, E. Solano, and G. Alvarado Barrios, Quantum Memristors with Quantum 
Computers, Phys. Rev. Applied 18, 024082 – Published 31 August 2022 

mailto:beskamel@gmail.com
mailto:fatenrzigaouaja@gmail.com
mailto:beskamel@gmail.com
mailto:fatenrzigaouaja@gmail.com
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Sujet P3 : 
Titre du projet : Modélisation d’un capteur de pH à base des transistors à effet de champ 
Profil recherché : Master de Recherche ou Ingénieur en physique-électronique 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole  
Directeur universitaire du stage : Dr. Faouzi NASRI (nasrifaouzi90@yahoo.fr) 
 
Description :  

Depuis les années 1960, les biocapteurs sont devenus des composants primordiaux, du fait de leur intégration dans un très 
large éventail d’applications tels que la santé, l’environnement, l’industrie agro-alimentaire, la défense. Pour ces raisons, Ces 
dispositifs ne cessent de connaitre un développement très important. 

Les biocapteurs combinent les propriétés électroniques, physico-chimiques et biologiques des matériaux. Ils permettant ainsi 
d’imaginer des architectures innovantes. La maitrise de ces technologies innovantes a permis d’accéder à des nouveaux 
composants, à savoir les capteurs ISFETs (Ion Sensitive Field Effect Transistors). 

Suite aux travaux de Bergveld (1970), les ISFETs ont connus un développement remarquable. Cependant, ces types de 
capteurs ont connu des difficultés inhérentes, en particulier en fonctionnement en milieux agressifs, pouvant modifier leurs 
propriétés et donc leurs caractéristiques. La modélisation de ces composants, par des outils de simulation, se présente 
comme une alternative précieuse dans l’ingénierie des capteurs ISFET.  

L’objective de ce travail est de modéliser, en utilisant le logiciel COMSOL Multiphysique, un biocapteur ISFET. Cette 
modélisation, initialement dédiée à l'analyse du phénomène de diffusion et du pH, peut être adaptée à d'autres cibles 
chimiques et biologiques grâce à l'intégration de membranes organiques et/ou inorganiques. 

• Dans la première partie de ce travail, nous allons étudier le phénomène de transport des électrons et des trous dans 
le transducteur proposé (MOSFET, FET à base de nanotube de carbone…). 

• La deuxième partie sera consacrée au développement d’un modèle mathématique de détection de l’ISFET qui est 
traduit par le phénomène d’adsorption à l’interface oxydes-électrolyte. 

• La troisième partie de ce travail se rapporte sur l’amélioration de la réponse des capteurs ISFETs par l’introduction 
de nouveaux matériaux tels que le Graphene, le phosphorène et le nanotube de carbones. 
 

 
 
Sujet P4 : 
Titre du projet : Développement de capteurs des micropolluants organiques à base de nanostructures 
Profil recherché : Mastère de recherche en Physique, Nanoscience, ou Matériaux. 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole, Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 
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 de capteurs à base de nanostructures (ZnO, CuO, carbone …) 
pour l’analyse des micropolluants organiques à intérêt environnemental. 

Dans cette optique, le travail proposé consistera en : 

• Une synthèse bibliographique. 

• Optimisation et Elaboration des couches minces. 

• Caractérisation Optique, Morphologique et Electrochimique. 

• 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:nasrifaouzi90@yahoo.fr
mailto:mosaab.echabaane@gmail.com
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Electronique, Microélectronique & Informatique 

Sujet E1 : 
Titre du projet : Etude et conception du circuit OBC pour une mission de CubeSat 
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. 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 modèle de l’OBC d’un CubeSat qui va permettre de 
tester plusieurs scénarios de fonctionnement selon la mission proposée 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.  

• Réalisation d’une plateforme pour tester les interactions de l’OBC avec les autres sous-systèmes du CubeSat.  

• Test de différents scénarios de fonctionnement et validation du système réalisé. 

 
 
Sujet E2 : 
Titre du projet : Etude de la commande de l’attitude d’un CubeSat par magnetorquer  
Profil recherché : Master 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 :  

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.  

Un CubeSat est un satellite de forme cubique, de petite dimension (10cm de côté). Durant ces dernières décennies la 
conception et la construction des CubeSats sont devenues à la portée des étudiants et des universités.  

Un CubeSat comporte plusieurs composants ou modules similaires à ceux d’un grand satellite. On peut citer : le module 
d’alimentation, le système de communication, le système de détermination et de contrôle de l’attitude (ADCS), le système 
de propulsion, etc. En particulier l’ADCS est un module très important puisqu’il permet de déterminer l’attitude du CubeSat 
puis de la contrôler afin de stabiliser le satellite ou changer son orientation, selon les besoins de la mission. 

Le projet actuel rentre dans ce cadre et se propose de développer un système de commande pour contrôler l’attitude d’un 
CubeSat à l’aide d’un actionneur magnétique. L’actionneur, de type magnetorquer à air, a été développé et testé lors d’un 
précédent projet.  

Travail demandé: 

• Etude bibliographique sur le système ADCS et ses différents composants. 

• Analyse du fonctionnement du magnetorquer. 

• Conception et réalisation d’un système de commande du magnetorquer pour assurer un contrôle de l’attitude du 
CubeSat avec une bonne précision. 

• Test du système et évaluation de ses performances. 

Mots clés : CubeSat, ADCS, magnetorquer, Système de commande. 

mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
mailto:beskamel@gmail.com
mailto:mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn
mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn


 

Catalogue des stages, CRMN  Janvier 2023 

5 

Sujet E3 : 
Titre du projet : Détermination de l’attitude d’un CubeSat par fusion de données de capteurs MEMS  
Profil recherché : Master 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 : 

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.  

Un CubeSat est un satellite de forme cubique, de petite dimension (10cm de côté). Durant ces dernières décennies la 
conception et la construction des CubeSats sont devenues à la portée des étudiants et des universités. 

Un CubeSat comporte plusieurs composants ou modules similaires à ceux d’un grand satellite. On peut citer : le module 
d’alimentation, le système de communication, le système de détermination et de contrôle de l’attitude (ADCS), le système 
de propulsion, etc. En particulier l’ADCS est un module très important puisqu’il permet de déterminer l’attitude du CubeSat 
puis de la contrôler afin de stabiliser le satellite ou changer son orientation, selon les besoins de la mission. 

Le projet actuel rentre dans ce cadre et se propose, de déterminer l’attitude d’un CubeSat à partir de la fusion des 
informations fournies par un ensemble de capteurs embarqués (accéléromètre, gyromètre, magnétomètre, etc.). 

Travail demandé: 

• Etude bibliographique sur le CubeSat en général et le sous-système ADCS en particulier. 

• Etude des méthodes de calcul de l’attitude et des algorithmes de fusion de données multicapteurs. 

• Exploitation des mesures fournies par les capteurs pour la détermination de l’attitude avec une bonne précision. 

• Test du système et évaluation de ses performances. 

Mots clés : CubeSat, ADCS, capteurs inertiels, fusion de données multicapteurs. 

 
 
Sujet E4 : 
Titre du projet : Estimation de l’orientation d’un CubeSat à partir d’un stream vidéo 
Profil recherché : Ingénieur Informatique, Génie Electrique 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. 

La détermination de l’orientation (ou attitude) d’un CubeSat dans l’espace est très importante pour la réussite d’une mission 
spatiale. Pratiquement, le sous-système ADCS (Attitude Determination and Control Subsystem) d’un CubeSat assure cette 
fonction. L’ADCS permet aussi la stabilisation du satellite après son lancement et le changement de son orientation selon la 
mission considérée (prendre des photos d’une région par exemple). Pour pouvoir évaluer le bon fonctionnement de l’ADCS 
en laboratoire et estimer sa performance, on souhaite développer une plateforme qui permet de mesurer l’orientation d’un 
CubeSat à partir d’un flux vidéo capturé par une caméra. L’orientation mesurée par cette plateforme sera ensuite comparée 
à une orientation de consigne pour estimer la précision de pointage de l’ADCS.  

Durant ce projet, les tâches suivantes doivent être effectuées : 

• Recherche bibliographique sur les CubeSats et leurs principaux sous-systèmes, en particulier le sous-système ADCS. 

• Recherche bibliographique sur les techniques de détection d’objets à partir de flux vidéo. 

• Choix du matériel et développement du système d’estimation d’attitude du CubeSat. Des bibliothèques Open 
Source (telle que OpenCV) peuvent être utilisées. 

• Test et validation du système réalisé. 
 

 

mailto:mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn
mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
mailto:mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn
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Sujet E5 : 
Titre du projet : Etude et Conception de Lab on Chip pour Capteurs de gaz intelligents 
Profil recherché : Mastère / Ingénieur Electronique, Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole / UEI Lab FSM 
Directeur universitaire du stage :  Prof. Kamel BESBES (beskamel@gmail.com) 
    Dr. Nizar HABBACHI (habbachinizar@yahoo.fr) 
 
Description :  

La mesure de la qualité de l’air est nécessaire pour nous protéger contre plusieurs dangers des différents gaz qui peuvent 
être toxiques ou bien explosifs. Dans ce cas, la surveillance des gaz est nécessaire pour lutter contre les accidents qui peuvent 
survenir. Appelé également nez électronique, ce système détecteur d’odeur sert à assurer une meilleure efficacité de service 
et de sécurité des êtres humains. 

Notre objectif est de concevoir un système lab on chip pour capteurs de gaz permettant la classification et l’identification 
des odeurs détectées et par la suite proposer de concevoir un système totalement portable.  

Nous proposons également dans le cadre de ce stage d’implémenter des techniques d’apprentissage automatiques et 
performantes dans le but de donner plus de précision sur le type d’odeur détecté.  

Le système pourrait être capable de s’exécuter sur un terminal Android et de se connecter à distance via les réseaux et les 
systèmes de télécommunications disponibles. 

 
 
Sujet E6 : 
Titre du projet : Etude et implémentation d’un système de classification de Décharges partielles (PDs) 
Profil recherché : Mastère/ Ingénieur en systèmes embarqués, Génie Electrique, Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole  
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mohamed HADJ SAID (mohamed.hadjsaid@crmn.rnrt.tn) 
    Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description :  

Une décharge partielle (DP) est une « décharge électrique localisée qui court-circuite partiellement l'intervalle isolant 
séparant des conducteurs » sous l'effet d'une forte tension. La présence de ses DP dans le matériel électrique conduit à une 
dégradation accélérée de l'isolation qu'elle soit liquide, par oxydation, ou solide par érosion. Dans ce cadre, on se propose 
dans ce stage d’étudier les types des signaux provenant des décharges partielles à travers les capteurs électromagnétiques. 
Par la suite, une méthode de classification sera effectuée pour identifier les différents signaux des DPs issue de ces capteurs 
tel que : la décharge interne, la décharge couronne et la décharge surfacique. Le travail demandé pour ce sujet est le suivant : 

• Etude bibliographique sur les systèmes de détection des décharges partielles et les méthodes de classification 
utilisées. 

• Construction du système de détection et de classification (Apprentissage). 

• Implémentation et test du système de classification sur une carte à base de microcontrôleur.  

 
 
Sujet E7 : 
Titre du projet : Contribution à la conception d’un accéléromètre MEMS triaxial piézoélectrique 
Profil recherché : Mastère/ Ingénieur en systèmes embarqués, Génie Electrique, Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole  
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mohamed HADJ SAID (mohamed.hadjsaid@crmn.rnrt.tn) 
 
Description :  

L’accéléromètre piézoélectrique MEMS est un capteur qui permet de mesurer l'accélération non gravitationnelle linéaire 
d’un objet mobile (ou autre) en utilisant des matériaux piézoélectriques comme transducteurs. Lorsque le capteur mesure 
l’accélération sur les 3 axes orthogonaux ; on l’appelle accéléromètre triaxial. Les accéléromètres sont largement utilisés 
dans les différentes applications automobiles et aéronautiques, et deviennent extrêmement populaire dans une large 
gamme de produits électronique grand public.  

Dans ce cadre, on se propose dans ce sujet de modéliser par la méthode des éléments finis le comportement électrique et 
mécanique, d’un accéléromètre MEMS piézoélectrique triaxial avec des poutres repliées, déjà conçu. Cette modélisation 
portera sur la validation des résultats pratiques trouvés par FEM de la structure proposée. Par la suite, une amélioration de 

mailto:beskamel@gmail.com
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la conception actuelle sera effectuée (optimisation des attachements des poutres, changement de matériaux 
piézoélectrique, etc..) dans le but d’obtenir un maximum de tension induite et une meilleure sensibilité. 

Le travail demandé pour ce sujet est le suivant : 

• Etude bibliographique sur les accéléromètres piézoélectriques existants.  

• Validation par simulation FEM les mesures pratiques trouvées (sensibilité, tension de sortie, fréquence de 
résonance, etc..) pour la structure actuelle, en utilisant l’un des logiciels suivants : Comsol, Ansys ou CoventoreWare. 

• Optimisation au niveau géométrique de la conception actuelle et obtention d’une nouvelle structure avec une 
meilleure sensibilité. 

• Proposition d’une technique de micro-fabrication de la géométrie optimisée.   

 
 
Sujet E8 : 
Titre du projet : Etude et implémentation d’un système de détection acoustique des Décharges Partielles (PDs) 
Profil recherché : Mastère/ Ingénieur en systèmes embarqués, Génie Electrique, Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole  
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mohamed HADJ SAID (mohamed.hadjsaid@crmn.rnrt.tn) 
 
Description :  

Une décharge partielle (DP) est une « décharge électrique localisée qui court-circuite partiellement l'intervalle isolant 
séparant des conducteurs » sous l'effet d'une forte tension. La présence de ses DP dans le matériel électrique conduit à une 
dégradation accélérée de l'isolation qu'elle soit liquide, par oxydation, ou solide, par érosion. Lors de déclanchement de ces 
décharges, plusieurs effets sont produits tel que l’émission d’une onde acoustique ultrasonique. Dans ce cadre, on se propose 
dans ce stage d’implémenter un système de détection des DPs en utilisant des capteurs ultrasoniques. On note que les ondes 
ultrasoniques seront plus intenses et produites dans la gamme fréquentielle entre 25KHz et 300KHz. Ces fréquences 
dépendent principalement de l’intervalle isolant séparant les conducteurs (l’huile, Gaz, etc..).  

Le travail demandé pour ce sujet est le suivant : 

• Etude bibliographique sur les systèmes de détection des décharges partielles acoustiques ultrasoniques et voir les 
types des capteurs utilisés. 

• Construction du système de détection ultrasonique des DPs avec l’électronique de conditionnement associé. 

• Implémentation et test du système sur une carte à base de microcontrôleur.  

• Envoyer les données à distance en utilisant l’un des systèmes de communications suivants : RF, ZigBee, Lora, Wifi, 
etc… 

 
 

Sujet E9 : 
Titre du projet : Optimisation d’un système de détection de chutes basé sur les capteurs inertiels 
Profil recherché : Master ou Ingénieur en Systèmes Embarqués, 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 : 

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, un projet a été réalisé dans ce cadre de détection de chutes des personnes âgées. L’objectif de 
ce projet était de fabriquer une carte autour d’un microcontrôleur qui permet l’acquisition des données des capteurs dédiés 
(inertiels et autres) et la classification de ces données (basée sur un modèle CNN) pour décider si la personne a subi une 
chute ou elle est en train de faire des activités de vie quotidienne. 

Le présent sujet constitue une suite des travaux déjà réalisés et a pour objectif d’optimiser le fonctionnement du système et 
ainsi augmenter son taux de détection de chutes tout en réduisant le taux de fausses alarmes. Cette optimisation va se baser 
sur des données récupérées dans une base de données open-source ainsi que sur des données réelles acquises par le 
candidat. 

Les étapes de réalisation de ce projet peuvent être les suivantes : 
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• Recherche bibliographique sur le sujet. 

• Compréhension des travaux précédemment réalisés. 

• Intégration d’un système de communication sans fil au système existant afin de l’utiliser d’une manière autonome. 

• Optimisation du modèle de classification ainsi que le fonctionnement général de la carte (rapidité, consommation, 
etc.). 

• Tests et validation du système complet. 

 
 

Sujet E10 : 
Titre du projet : Conception et réalisation d’un système agricole intelligent basé sur "Smart Home Automation" et 
Raspberry 
Profil recherché : Ingénieur en Systèmes Embarqués, Génie Electrique, Informatique Industrielle, ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Mr. Hamdi HAJ ROMDHANE (hamdi.hrd@gmail.com) 

 
Description : 

L'objectif du projet consiste à faire adapter les outils IOT tel que smart home automation, Raspberry PI, etc. pour automatiser 
les différents processus agricoles (arrosage programmé, suivie température et humidité etc.)  

Le travail demandé consiste essentiellement à :  

• Faire une étude sur les outils open-sources "smart home automation" basée sur Raspberry PI 

• La solution doit permettre le suivie et le contrôle des différentes tâches via smartphone et internet (arrosage, suivie 
température, contrôle d'accès, etc.) 

 
 
Sujet E11 : 
Titre du projet : Etude des précisions MultiGNSS sur récepteur professionnel pour la conduite autonome 
Profil recherché : Ingénieur en Systèmes Embarqués, Génie Electrique, Informatique Industrielle, ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Nissen LAZREG (lazreg.nissen@yahoo.fr) 
 Prof. Kamel BESBES (beskamel@gmail.com) 
Description : 

Le positionnement satellite est de plus en plus intégré dans les systèmes embarqués en particulier pour l’orientation 
autonome. Tous les GNSS disponibles, y compris GPS modernisé, GLONASS, Galileo et BeiDou, proposent déjà ou du moins 
ont déjà planifié, leurs services de localisation sur des fréquences multiples. 

Le Stage propose de se familiariser avec les différents systèmes de réception et de développer des outils d’amélioration de 
positionnement sous une interface IHM sur écran tactile afin de développer un système d’aide à la conduite autonome 
valable pour plusieurs applications comme les robots, les véhicules autonomes et l’agriculture de précision 

 
 

Sujet E12 : 
Titre du projet : Réalisation d’une microstation climatique pour une serre horticole 
Profil recherché : Master ou Ingénieur en Systèmes Embarqués, 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) 
Dr. Mohsen Mansour (mansour.mohsen@iresa.agrinet.tn) 

 
Description : 

L’objectif de ce projet est de réaliser une microstation climatique dotée essentiellement de trois capteurs : température, 
humidité relative et rayonnement solaire (Pyranomètre). Ces trois paramètres climatiques sont nécessaires pour le calcul 
des besoins en eau de la culture sous serre. Couplés à un automate, la microstation permet aussi de suivre et de contrôler le 
microclimat de la serre, évitant ainsi, pas mal de problèmes de maladies et de développement des cultures.  

Les étapes de réalisation de ce projet peuvent être les suivantes : 

• Étude bibliographique sur les différents types de capteurs climatiques (température, humidité et rayonnement). 

• Conception et réalisation de la microstation climatique. 

mailto:hamdi.hrd@gmail.com
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• Tests et validation du système complet. 

 
 

Sujet E13 : 
Titre du projet : Conception et réalisation de capteurs pour la mesure de l’humidité du sol 
Profil recherché : Master 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) 
Dr. Mohsen Mansour (mansour.mohsen@iresa.agrinet.tn) 

 
Description : 

La mesure de la quantité d’eau disponible dans le sol est un élément clé pour la gestion et le pilotage des irrigations. Pour  
aider les agriculteurs à bien maîtriser l’irrigation de leurs cultures, il y a un besoin incessant de concevoir un matériel d’aide 
à la décision qui soit bon marché, précis et résistant à la corrosion et aux aléas climatiques. Ainsi, l’objectif de ce projet est 
de concevoir et ensuite réaliser des capteurs permettant de mesurer l’humidité du sol.  

Les étapes de réalisation de ce projet peuvent être les suivantes : 

• Étude bibliographique sur les capteurs de mesure de l’état hydrique du sol. 

• Choix, conception et réalisation des capteurs  

• Test et évaluation de la performance des capteurs sur terrain. 

 
 

Sujet E14 : 
Titre du projet : Développement d’un système de mesure de l’indice foliaire LAI (Leaf Area Index) des cultures sous serre 
Profil recherché : Master ou Ingénieur en Systèmes Embarqués, 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) 
Dr. Mohsen Mansour (mansour.mohsen@iresa.agrinet.tn) 

 
Description : 

Il s’agit de développer un système de traitement d’image permettant de déterminer le recouvrement de la culture (LAI) au 
fur et mesure de son développement. Le système doit permettre également de détecter l’apparition des taches sur les 
feuilles (symptômes de maladies ou d’attaque d’insectes). Le LAI estimé peut par la suite être utilisé pour déterminer le stade 
de la culture et ainsi aider à calculer ses besoins en eau.  

Les étapes de réalisation de ce projet peuvent être les suivantes : 

• Étude bibliographique sur les techniques de mesure du LAI à partir d’images. 

• Choix de la technique à utiliser et son implémentation sur le hardware adéquat. 

• Test du système réalisé et évaluation de ces performances. 

 
 

Sujet E15 : 
Titre du projet : Réalisation d’un système de transfert des données d’un réseau de capteurs sans-fil 
Profil recherché : Master 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) 
Dr. Mohsen Mansour (mansour.mohsen@iresa.agrinet.tn) 

 
Description : 

L’objectif de ce projet est de développer un système permettant le transfert de données mesurées par un réseau de capteurs 
(climatiques et édaphiques) vers une unité de stockage(datalogger). Ce système doit utiliser des réseaux sans-fil à faible 
puissance et bas débit (comme Sigfox, LoRa, ou autres) pour assurer la communication. En plus, il doit être évolutif en 
permettant de multiplier le nombre de capteurs tout en facilitant la méthode d’acquisition des données. 

Les étapes de réalisation de ce projet peuvent être les suivantes : 

mailto:mounir.mansour@issatso.u-sousse.tn
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• Étude bibliographique sur les méthodes de transmission des données et leurs adaptations à l’exploitation agricole. 

• Choix du réseau à utiliser et conception et réalisation des nœuds de capteurs  

• Test et validation du système. 

 
 
Sujet E16 : 
Titre du projet : Modélisation et caractérisation d’un capteur à base d’effet Hall pour la mesure de champ magnétique 
avec Split-Drain MOS-FET (MAG-FET) 
Profil recherché : Mastère/ Ingénieur en systèmes embarqués, Génie Electrique, Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole  
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mohamed HADJ SAID (mohamed.hadjsaid@crmn.rnrt.tn) 

Dr. Farès TOUNSI (tou_fares@yahoo.fr) 
 

Description :  

Avec l'augmentation de la densité d'intégration et l'utilisation de fréquences de fonctionnement de plus en plus élevées, les 
rayonnements électromagnétiques sont devenus gênants et provoquent des perturbations préjudiciables au 
fonctionnement du circuit intégré. Par conséquent, un capteur magnétique intégré de haute précision est fortement souhaité 
pour estimer l'amplitude des interférences électromagnétiques (EMI) dans un circuit électronique. Le transistor à effet de 
champ magnétique à drain divisé (split-drain magnetic field-effect transistor ou MAG-FET) est un nouveau type de capteur 
magnétique transférant le paramètre magnétique à un signal électrique. L'acronyme MAGFET, qui signifie transistor à effet 
de champ magnétique, est souvent utilisé pour désigner ce type de capteur magnétique MOS. En effet, lorsque le drain d'un 
transistor MOS est divisé en deux, le transistor peut jouer le rôle de capteur de champ magnétique de faible amplitude.  

L'application d'un champ magnétique perpendiculaire au composant provoque un déséquilibre de courant entre les deux 
drains selon l'effet Hall. L'intégration d'un MAG-FET est possible avec la technologie CMOS standard associée à un circuit de 
traitement de signal complexe. Plusieurs transistors de type MAG-FET ont été construits avec différentes dimensions W, L, 
D1 et D2, et encapsulés dans un boîtier de type DIL.  

Le travail demandé pour ce sujet est le suivant : 

• Effectuer un état de l’art sur les MAG-FET, puis comprendre le dessin des masques des différents transistors 
préfabriqués en extrayant les dimensions utilisées dans leur préparation. 

• La simulation du transistor MAG-FET avec le logiciel COMSOL Multi-Physique et comparer les résultats avec le 
logiciel Synopsys TCAD Sentaurus pour enfin identifier les caractéristiques électriques (I-V et C-V) et la répartition 
des porteurs de charge, sans et avec l'application d’un champ magnétique. 

• Effectuer des mesures sous pointe directement sur la puce contenant des transistors MAG-FET fabriqués pour 
extraire les caractéristiques électriques (caractéristiques d’entrée et de sortie). 

• Développer un banc de test permettant de déterminer la sensibilité pratique des différents MAG-FETs disponibles 
sur DIL en fonction du champ magnétique appliqué. 

 
 
Sujet In1 : 
Titre du projet : Conception de base de données Satellites automatique pour l’observation de la terre 
Profil recherché : Mastère / Ingénieur Electronique, Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole / UEI Lab FSM / ISITCom 
Directeur universitaire du stage :  Prof. Kamel BESBES (beskamel@gmail.com) 
    Dr. Khaled JOUINI (IsitCom) 
 
Description :  

Plusieurs missions spatiales mettent à la disposition des utilisateurs des applications dédiées à l'observation de la Terre.  

Par exemple, la grande majorité des données et des informations fournies par l'infrastructure spatiale Copernicus et les 
services Copernicus sont mises à la disposition de tout citoyen et de toute organisation du monde entier et sont accessibles 
de manière complète, ouverte et gratuite. 

L’objectif du stage est de prendre connaissance des diverses technologies offertes pour l’observation de la terre et de créer 
une passerelle informatique pour la constitution d’une base de données à travers les coordonnées GNSS pour l’observation 
des courts d’eau en vue de les analyser pour la prévention des risques de sècheresses et d’inondations.   
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Sujet In2 : 
Titre du projet : Développement d’une application de télémédecine sur robot mobile 
Profil recherché : Ingénieur en Electronique, Mécatronique, Informatique, Systèmes Embarqués ou filière proche 
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 In3 : 
Titre du projet : Représentation 3D de l'attitude d'un CubeSat en temps réel 
Profil recherché : Ingénieur / Licence Informatique, Génie Electrique 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. 

La détermination et le contrôle de l’attitude d’un CubeSat dans l’espace est très importante pour la réussite d’une mission 
spatiale. Pratiquement, le sous-système ADCS (Attitude Determination and Control System) d’un CubeSat assure cette 
fonction en stabilisant le satellite après son lancement et ensuite en changeant son orientation selon la mission choisie. 
L’objectif de ce projet est d’utiliser les données d’attitude acquise par la carte d’acquisition de l’ADCS pour représenter 
l’attitude du CubeSat en 3D et en temps réel. Ainsi, le déplacement ou la rotation du CubeSat doivent être récupérés en 
temps réel, à partir de la carte, et représentés en 3D dans une interface graphique sur PC. 

Durant ce projet, les tâches suivantes doivent être effectuées : 

• Recherche bibliographique sur les CubeSat et le sous-système ADCS. 

• Communication avec la carte ADCS pour récupérer les données d’attitude en temps réel. 

• Réalisation de l’interface graphique permettant la représentation 3D de l’attitude du CubeSat en temps réel. 

• Test et validation du système. 

 
 
Sujet In4 : 
Titre du projet : Étude et mise en place d’un portail captif sur le réseau WIFI 
Profil recherché : Ingénieur ou Licence informatique, réseaux et système ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur du stage :  Ing. Samir GHARIANI (samir.ghariani@crmn.rnrt.tn)  
 
Description  

L’objectif de ce sujet est d’étudier la mise en place d’un portail captif sur le réseau sans fil pour renforcer la sécurité d’accès 
au réseau et identifier les utilisateurs du service internet à des fins de traçabilité ainsi que développer une page web 
personnalisé pour l’authentification des utilisateurs. 
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Sujet In5 : 
Titre du projet : Étude et mise en place d’un serveur de cache 
Profil recherché : Ingénieur ou Master informatique, réseaux et système ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur du stage :  Ing. Samir GHARIANI (samir.ghariani@crmn.rnrt.tn)  
 
Description  

L’objectif de ce sujet est d’étudier la mise en place d’un serveur de cache sur le réseau informatique pour améliorer la qualité 
d’accès aux internautes et optimiser la bande passante au niveau de la connexion Internet. 

 

 

Sujet In6 : 
Titre du projet : Étude et mise en place des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation 
Profil recherché : Ingénieur ou Master informatique, réseaux et système ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur du stage :  Ing. Samir GHARIANI (samir.ghariani@crmn.rnrt.tn)  
 
Description  

L’objectif de ce sujet est d’étudier la mise en place des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation pour 
centraliser l'identification et l'authentification à un réseau d'ordinateurs ainsi que mettre en place des stratégies des groupes 
adéquates. 

 

 
Sujet In7 : 
Titre du projet : Développement d’une application pour la gestion des stages au CRMN 
Profil recherché : Licence Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Samer LAHOUAR (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn)  
    Mr. Lassaad JAIEM (jaiemlassaadeniso@gmail.com) 
 
Description :  

Le but de ce sujet est de développer une application pour la gestion des stages au CRMN. Cette application doit permettre 
la saisie des données relatives aux stages ainsi que l’édition des différents documents administratif (tels que Badges, 
Attestations, etc.). L’application doit permettre aussi d’avoir des statistiques sur les stages effectués selon des critères 
sélectionnés par l’utilisateur. 

Durant ce projet, les tâches suivantes doivent être effectuées : 

• Etude de l’existant et sélection des données nécessaires à inclure dans l’application. 

• Conception de l’application en utilisant les différents diagrammes de modélisation UML. 

• Réalisation de l’application, de son interface graphique, et de la base de données 

• Test et validation de l’application. 
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Chimie des matériaux 

Sujet C1 : 
Titre du projet : Conception et Caractérisation d’un nouveau matériau photocatalytique intensifié pour le traitement 
d’effluents liquides 
Profil recherché : Master de Recherche en Chimie ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Achraf Amir ASSADI (achraf.assadi@gmail.com) 
 
Description :  

La purification de l'eau par photocatalyse par semi-conducteurs est un domaine d’intérêt croissant. Les procédés d'oxydation 
avancée (POA), parmi lesquels l'oxydation photocatalytique, sont des techniques pertinentes pour la purification de l'eau. 
En photocatalyse, le TiO2 supporté montre un intérêt tout particulier en raison de leurs propriétés intrinsèques spécifiques 
de par sa réutilisation. Ce matériau unidimensionnel engendre un rapport surface/volume important qui donne accès à une 
surface spécifique et à des capacités d’adsorption importantes, mais aussi à des propriétés de transport électronique accrues.  

L’objectif de ce travail est de valider le fonctionnement de semi-conducteur supporté sur un tissu lumineux avec un éclairage 
très optimisé (COLD LED). Dans cette optique, le travail proposé consistera en : 

1. Une synthèse bibliographique pour une évaluation du potentiel d’intensification de l’activité photocatalytique par la 
conception et la caractérisation d’un nouveau réacteur photocatalytique. Le point majeur de cette étude sera de classer de 
nouveaux catalyseurs à lit fixe (ou supporté). 

2.  Une étude chimique qui sera réalisée suivant les 3 étapes principales suivantes : 

• La première étape de l’étude consistera à caractériser les différents types de catalyseurs. A cette fin, on procédera 
à l’évaluation de l’efficacité de différents catalyseurs (en mode batch). Il s’agit d’identifier, dans un premier temps 
le meilleur catalyseur « candidat » puis de passer à l’étape de mise en œuvre d’un réacteur intensifié. 

• Le deuxième volet de l’étude consistera à contribuer à la conception d’un nouveau réacteur intensifié, et la 
caractérisation de celui-ci en menant une étude expérimentale à différents niveaux des paramètres opératoires 
(concentration du polluant, type de matériaux, pH, barbotage en oxygène)  

• La dernière partie de l’étude sera dédiée à la modélisation de la cinétique de dégradation et de minéralisation avec 
prise en compte de type de matériaux, l’hydrodynamique… 
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Mécanique, Mécatronique & Métrologie 

Sujet M1 : 
Titre du projet : Conception d’une balise IoT de contrôle de la qualité de l’eau 
Profil recherché : Mastère / Ingénieur Mécatronique, Electromécanique ou filière proche 
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 contrôle de la qualité de l’eau à distance un prototype de balise a plusieurs capteurs été réalisé. 
Le projet consiste à monter une balise insubmersible et étanche pour la partie électronique à travers une impression 3D déjà 
conçue. 

Les capteurs ainsi que les cartes d’acquisition doivent être bien arrangés et disposés de manière à leur assurer le bon 
fonctionnement et la fiabilité. 

Les tests pour la communication sur le protocole LORA doit être validée ainsi que la réalisation d’un support portable à 
travers une application pour une interface homme machine doivent être développées. 

 
 

Sujet M2 : 
Titre du projet : Conception d’antennes mobiles pour la poursuite de nanosatellites 
Profil recherché : Ingénieur en Electronique, Mécatronique, Systèmes Embarqués, Informatique ou filière proche 
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 installer une station au sol fonctionnant en bande UHF/VHF pour communication avec des satellites. 
Cette station sol devra être utilisée pour la communication avec le nanosatellite de la mission du CubeSat du CRMN. 

Les antennes pour la communication en bandes UHF et VHF, doivent être orientables en azimut et en élévation et seront 
installées sur la terrasse d’un bâtiment du CRMN.  

Le projet comporte des aspects mécaniques pour le montage du système d’orientation électromécanique, des aspects 
électroniques pour le pilotage et des aspects de télécommunication pour le décryptage et la lecture des signaux à travers un 
module SDR. 

 
 

Sujet M3 : 
Titre du projet : Établissement d'un plan de maintenance du système hydraulique du four F-4203 ainsi que l'étude de 
remplacement de son système de refroidissement 
Profil recherché : Licence en Génie Mécanique, Electromécanique, Mécatronique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Mouna DERBEL (mounaderbel@gmail.com) 
    Dr. Achraf Amir ASSADI (achraf.assadi@gmail.com) 
 
Description :  

La maintenance de l’outil de production constitue un facteur économique déterminant pour les entreprises. Actuellement, 
elle n’a plus comme unique objectif de remettre en état l’outil de travail mais aussi d’éviter et de prévoir les 
dysfonctionnements. Dans ce contexte, l’élaboration d’un plan de maintenance s’impose pour aboutir aux objectifs imposés 
avec des coûts optimaux. Cette politique de maintenance demande la maitrise et l’optimisation des processus et des activités 
de production. 

Dans ce cadre, on se propose dans ce projet d’établir un plan de maintenance du système hydraulique d’un four F-4203. 

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

• Recherche bibliographique sur la maintenance industrielle. 

• Analyse fonctionnelle du système hydraulique d’un four F-4203. 

mailto:beskamel@gmail.com
mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
mailto:beskamel@gmail.com
mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
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mailto:achraf.assadi@gmail.com
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• Une analyse de fiabilité dans le but de déterminer les différentes périodes d’intervention. 

• Une analyse permettant la détermination des différentes causes de défaillance, leur criticité et mettre en place un 
plan d’action. 

 

Sujet M4 : 
Titre du projet : Valorisation des eaux urbaines pour le développement des chaînes de valeurs 
Profil recherché : Licence en Génie hydro-Mécanique, Electromécanique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Dr. Achraf Amir ASSADI (achraf.assadi@gmail.com) 
 
Description :  

Les ressources en eau non conventionnelles renvoient à une eau impropre à la consommation en l’état qui, à l’issue d’un 
processus de transformation ou de « valorisation », constituera une nouvelle ressource selon un principe de circularité. Elles 
revêtent une importance particulière dans les régions marquées par une pénurie en eau telles que celle de Mareth où elles 
constituent une source d’approvisionnement complémentaire. 

Ce projet permettra de contribuer à la définition du modèle de développement futur de Mareth en tenant compte de 
l'évolution de l’état des ressources hydriques et de leurs usages dans un contexte de changement climatique. Elle s’attache 
à développer un plan d'action pour la gestion des ressources en eau non conventionnelles dans la ville de Mareth. Ses 
objectifs spécifiques consistent à : 

• Elaborer une étude bibliographique et documentaire, 

• Réaliser un diagnostic qui prenne en compte l’ensemble des données disponibles provenant de sources multiples 

• Élaborer un plan d'action pour la gestion des ressources en eau non conventionnelles 

• Proposer des idées innovantes favorisant la bonne utilisation des eaux non conventionnelles dans le développement 
des chaines de valeurs. 
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Systèmes de Management 

Sujet S1 : 
Titre du projet : Mise en place d’un système de mangement qualité ISO 9001 au CRMN 
Profil recherché : Mastère Professionnel/Ingénieur en mangement de la 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 consiste à suivre les différentes étapes de la mise en place d’un système de management SMQ selon les exigences 
de la norme ISO 9001 version 2015. 

Compétences requises : 

Des compétences des concepts, outils et méthodes du management de la qualité et maîtrise des normes ISO seront utiles. 
Rigueur, autonomie et sérieux indispensables. 

 

mailto:Kaouther.Marouki@gmail.com
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