
Sujet N°1 :  

Synthèse d'un algorithme de reconnaissance de dispo nibilité d'un 
lot de parking via caméra.    

 
Travail demandé : 
 
L’étudiant est appelé à faire une étude bibliographique sur le contexte du sujet 
proposé. La motivation concerne un traitement d’image d’une vue d’ensemble 
d’objets pour localiser les emplacements disponibles dans un parking. Ce travail 
aboutira à une conception d’algorithme intelligent optimisant le lot à exploiter dans le 
parking pour réussir le stationnement d’une voiture. Les différentes simulations 
seront validées par Matlab. Les tests expérimentaux seront validés à l’aide d’une 
carte à base d’un FPGA et des caméras. 
 
Nombre d’étudiants proposé : 2 en formation d’ingénieurs  

Contact :ChokriAbdelmoula (chokri.abdelmoula@enetcom.usf.tn)  
 
Sujet N°2 :    

Etude, conception et réalisation d’un prototype de 
système de reconnaissance vocale pour des applicati ons intelligentes 

industrielles.  
 
Travail demandé : 
 
L’étudiant est appelé à faire une étude bibliographique sur le contexte du sujet 
proposé. La motivation concerne la synthèse d'un algorithme de reconnaissance de 
la parole qui permet d'analyser la voix humaine captée au moyen d'un microphone 
pour la traduire sous la forme de données exploitables. Les différentes simulations 
seront validées par Matlab. Les tests expérimentaux seront validés à l’aide d’une 
carte à base d’un FPGA. 
 
Nombre d’étudiants proposé : 2en formation d’ingéni eurs 
Contact : ChokriAbdelmoula(chokri.abdelmoula@enetcom.usf.tn) 
 
 
Sujet N°3 :   
  

Mise en place d'une solution intelligente pour la l ocalisation des 
systèmes mobiles dans des environnements fermés. 

 
L’étudiant est appelé à faire une étude bibliographique sur le contexte du sujet 
proposé. La motivation concerne la localisation des Systèmes Mobiles dans les 
environnements fermés avec une précision de l’ordre du centimètre. Ce travail 
aboutira à une conception et réalisation d’un système complet permettant d’obtenir 
des résultats plus satisfaisants de localisation des systèmes mobiles dans les 
espaces internes comme les aéroports, les centres commerciaux et les hôpitaux. Ce 
système adopté en matière de technologies est constitué d’une chaine d’acquisition, 
de traitement et d'affichage de données. Les tests expérimentaux seront validés à 



l’aide d’une carte à base d’un microcontrôleur, d’un ordinateur et des capteurs de 
localisation de type MEMS. 
 
Nombre d’étudiants proposé : 2en formation d’ingéni eurs  
Contact : ChokriAbdelmoula(chokri.abdelmoula@enetcom.usf.tn) 
 
Sujet N°4 :    
 
Mise en place d'un prototype de système dédié pour les services d’assistance 

à domicile.  
 
L’étudiant est appelé à faire une étude bibliographique sur le contexte du sujet 
proposé. La motivation concerne la conception et la réalisation d’un prototype de 
système dédié pour les services d’assistance à domicileafind’améliorer l’autonomie, 
la santé, le confort, la sécurité et la vie sociale des personnes âgées tout en les 
maintenant à domicile. Le système à concevoir est constitué d’une chaine 
d’acquisition, de traitement et d'affichage de données. Les différentes simulations 
seront validées par Matlab. Les tests expérimentaux seront validés à l’aide d’une 
carte à base d’un FPGA et des capteurs d’images. 
 
Nombre d’étudiants proposé : 2en formation d’ingéni eurs  
Contact : ChokriAbdelmoula(chokri.abdelmoula@enetcom.usf.tn) 
 
Sujet N°5 :    
 

Développement et commande intelligente d'une main b ionique robotisée à 
base des signaux électroencéphalographies (EEG) 

 
Ce projet vise à développer et commander une main bionique poly-articulée en 
s’inspirant de la biologie de la main humaine en termes d’encombrement, de principe 
d’actionnement, de capacités sensitives et de mode de pilotage. Cette main 
robotisée est équipée par des capteurs et des actionneurs sophistiqués afin d’avoir 
une capacité manipulatoire imitant la main humaine.  
 
Les étudiantssont appelés à faire une étude bibliographique sur le contexte du sujet 
proposé. La motivation concerne la conception et la réalisation d’un système capable 
de commander et contrôler une main bionique robotisée. Le système d'acquisition 
est basé sur des cartes à haute performance. Le traitement, extraction de 
caractéristiques, est implémenté sur le logiciel Labview communicant avec le 
système d'acquisition via bluetooth. La décision est appliquée via une carte de 
puissance implémentée dans la main robotisée.  
 
Nombre d’étudiants proposé : 2en formation d’ingéni eurs 
Contact : ChokriAbdelmoula(chokri.abdelmoula@enetcom.usf.tn) 
 


