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Propositions de 30 stages de fin d’études au CRMN Sousse, 2019 
 

Le candidat doit envoyer à l’encadreur son CV (derniers relevés des notes) et une lettre de motivation d’une page 
basée sur une étude bibliographique préliminaire sur le sujet souhaité. 

Les chercheurs du CRMN sont les encadreurs universitaires auprès des établissements d’origine 
 

Electronique, Communication RF et Réseaux de Capteurs 

Sujet 1 
Titre du projet : Etude et implémentation d’un réseau de capteurs pour ballon captif 
Type de stage : Master de Recherche en électronique/PFE ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
Résumé : 
Un ballon captif est un ballon en latex qui est rempli avec de l’hélium et qui peut donc monter en amplitude. Le ballon est dit 
« captif » parce qu’il doit être attaché au sol grâce à un câble en acier (ayant la longueur souhaitée) pour qu’il ne se perde 
pas dans l’espace. 
Le but de ce sujet est l’étude et la réalisation d’un système permettant de mesurer des paramètres environnementaux (tels 
que la température, l’humidité, la vitesse du vent, etc.) en fonction de l’altitude grâce à un réseau de capteurs installé sur le 
ballon captif. Une caméra de surveillance va être aussi installée sur le ballon pour avoir un flux vidéo en plus des données 
des capteurs. Finalement, un récepteur GPS sera utilisé pour déterminer la position exacte du ballon. 
Le système à étudier doit prévoir les éléments suivants : 

• Un système de communication bidirectionnel à base de LORA et SDR. Ce système sera utilisé pour communiquer 

avec une station au sol (envoyer les données mesurées et recevoir les commandes). 

• Un système de gestion de l’alimentation électrique à fin d’assurer une bonne autonomie d’énergie 

• La commande d’un moteur DC pour fixer la hauteur du ballon tout en prévoyant un système de sécurité qui va 

permettre de baisser le ballon au cas d’un vent fort. 

• Un système à base de Raspberry Pi ou autre doit être utilisé pour la commande des différents sous-systèmes. 

Sujet 2 
Titre du projet : Etude et réalisation d’une station au sol pour la communication avec un réseau de capteurs 
Type de stage : PFE Ingénieur informatique industrielle ou Electronique ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
Résumé : 
Le but de ce sujet est de réaliser une station au sol qui va assurer la communication avec le réseau de capteurs installé sur 
le ballon captif du Sujet 1. La station au sol doit assurer : 

• Une communication bidirectionnelle à base de LORA 

• L’envoi des commandes au réseau de capteurs 

• La réception, l’affichage et le stockage des données envoyées par le réseau sur Android 

• Interfacage lora Android à travers  Arduino/raspberry 

Sujet 3 
Titre : Système de détection des défauts des chaussées en utilisant les capteurs intégrés dans un Smart Phone 
Type de stage : Master de Recherche en systèmes embarqués/PFE ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
Résumé : 
L’objectif de ce sujet est de développer un système de détection et d’identification automatique des défauts de surface qu’on 
trouve sur les chaussées (grosses fissures, creux, casses-vitesse, etc.) en utilisant un Smart Phone. Le système doit utiliser 
les signaux issus des différents capteurs intégrés dans le Smart Phone (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, position, 
etc.) pour la détection des défauts.  
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Le travail demandé doit se dérouler en 3 phases : 

• Phase 1 : c’est une phase de modélisation qui consiste à acquérir des données des différents capteurs pour les 

différentes conditions de la route. Cette phase doit finir par le développement de modèles pour les défauts qu’on 

peut trouver au niveau de la chaussée. 

• Phase 2 : développement du système de détection et d’identification des défauts en se basant sur les modèles 

développés dans la Phase 1.  

• Phase 3 : validation du système et estimation de ses performances. 

Sujet 4 

Titre : Software Defined Radio (SDR) based Ground Penetrating Radar (GPR) 

Type de stage : Master de Recherche en systèmes embarqués ou filière proche 

Lieu : CRMN Sousse 

Directeur de stage universitaire : Dr Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 

Résumé : 
Un SDR (Software Defined Radio) est un système de communication radio où les différents éléments traditionnellement 
réalisés avec des circuits électroniques (filtres, modulateurs, démodulateurs, mixeurs, amplificateurs, etc.) sont implémentés 
par des programmes exécutés sur des systèmes embarqués. Les SDR sont généralement utilisés pour réaliser les 
émetteurs et récepteurs des systèmes de communication. 
L’objectif de ce sujet est d’utiliser un SDR pour réaliser un système radio particulier qui est le Ground Penetrating Radar 
(GPR). Les GPR sont des Radars à faible puissance utilisés pour les tests non destructifs des structures civiles. 
Le travail demandé doit se dérouler en 3 phases : 
·      Phase 1 : c’est une phase de recherche bibliographique sur les différents types de systèmes GPR ainsi que les 
modulations utilisées et leurs compatibilités avec SDR. 
·      Phase 2 : implémentation des différents modules du GPR en utilisant un SDR. Pour être conforme aux lois en vigueur, 
le GPR doit fonctionner avec une fréquence dans la bande ISM qui ne nécessite pas de licence et avec une faible 
puissance. 
- Phase 3 : validation du système et estimation de ses performances. 

Sujet 5:  
Etude et optimisation des Amplificateurs Outphasing pour les systèmes de transmission RF à haute efficacité 
énergétique  
Type de stage : Mastère de recherche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Prof. Noureddine Boulejfen, e-mail: nboulejf@ieee.com 
Description : 
L’idée de ce projet est d’explorer le concept de l’amplification outphasing. Ce concept consiste à reconcevoir (mapper) le 
signal RF à amplifier en deux signaux à enveloppes constantes qui peuvent être amplifiés efficacement avec des 
amplificateurs de puissance en mode-commutation. Le défi majeur à relever par les concepteurs de cette architecture 
d’amplification réside dans la combinaison en puissance des signaux amplifiés à enveloppes constantes qui conduit à une 
modulation de charge. L’interaction entre les branches d’amplification réduit considérablement l’efficacité énergétique 
globale de l’amplificateur. Parmi les remèdes à ce problème on peut noter l’utilisation d’un combineur de puissance Chireix 
au lieu des combineurs conventionnels tels que le combineur Wilkinson. 
Le travail demandé dans le cadre de ce projet consiste à  
1. Générer avec ADS un signal QAM ou LTE 
2. Simuler le mappage du signal généré en deux signaux à enveloppes constantes  
3. Simuler un amplificateur outphasing en utilisant un combineur Wilkinson  
4. Evaluer l’efficacité énergétique de l’amplificateur simulé  
5. Développer, dimensionner et modéliser un combineur Chireix  
6. Simuler un amplificateur outphasing en utilisant le combineur Chireix  
7. Evaluer et Mettre en évidence l’amélioration de l’efficacité énergétique globale du système. 8. Proposer une solution pour 
un amplificateur ouphasing double bande. 
Domaine : Traitement de signal, électronique analogique, Microondes (théorie des lignes de transmission, adaptation 
d’impédances).  
Prérequis : Maitrise du logiciel ADS Agilent, Inc. est un atout. 
 

Sujet 6 : 
Titre : Développement d’une alimentation stabilisée de haute performance 
Type de stage : PFE ingénieur en électronique 
Lieu : CRMN Sousse 

mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
mailto:mosaab.echabaane@gmail.com
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Directeur de stage universitaire : Prof. Noureddine Boulejfen, e-mail: nboulejf@ieee.com 
Résumé : 
Les tests automatisés effectués sur les systèmes et modules électroniques haute fréquence exigent une polarisation DC 
stable, précise et commandable numériquement par PC ou à distance par internet. 
Vue le cout très élevé des alimentations satisfaisant ces exigences le CRMN compte développer ce module dans le cadre 
d’un stage PFE. Ainsi, le projet consiste à développer une alimentation stabilisé avec les specifications suivantes : 
1. Plage : 24V – 3A 
2. Commande numérique 
3. Interface graphique sur PC et communication USB. 
4. Résolution en tension 1mV 
5. Affichage 7 segment ou LCD sur boitier 
6. Protection contre court-circuit 
7. Verrouillage et asservissement numérique 
 

Sujet 7 :  
Conception d’une rectenna pour la récupération et la transmission d'énergie RF dans des capteurs sans fils et sans 
Batterie en bande ISM  
Encadrant : Dr. Hanen SHALL  
Contact : stage.master.hsl@gmail.com , shallhanen@yahoo.fr 
Description du projet : 
Les applications sans fil existent de plus en plus dans notre quotidien aussi bien dans un environnement indoor qu’outdoor. 
La récupération d’énergie RF pourrait être donc un choix judicieux parmi toutes les autres techniques de récupération 
d’énergie grâce à l’omniprésence des signaux RF. Son principe consiste à capter les signaux RF par une antenne pour 
transformer l’énergie RF en une énergie d’alimentation continue. Cette opération est effectuée par un bloc qui s’appelle la 
Rectenna (Rectifier Antenna en anglais) : un filtre HF, un redresseur, et un filtre DC. L’efficacité de la récupération d’énergie 
RF est très dépendante de celle de la conversion RFDC dans la rectenna. 
L’objectif de ce travail consiste à étudier, modéliser et simuler une architecture de rectenna dans la bande ISM (Industriel, 
Scientifique, Médical) définie entre 2,4 GHz et 2,483 GHZ, une bande représentant un intérêt particulier comme elle 
correspond à plusieurs standards de communications sans fil (Wifi, Bluetooth, etc.). La grande partie du travail va plutôt se 
concentrer sur l’étude des structures et familles des redresseurs. Un deuxième objectif sera de choisir une architecture 
spécifique du redresseur parmi les redresseurs connus en littérature et de la simuler dans un premier temps sur l’outil de 
simulation ADS (Advanced Design System). Dans un deuxième temps, et afin de mieux comprendre le comportement du 
redresseur sur une large plage fréquentielle, il serait opportun d’effectuer une simulation électromagnétique à l’aide de 
l’algorithme numérique des différences finies (FDTD : Finite Difference Time Domain). 
Mots clés : Rectenna, Redresseur, Antenne, RF, ISM, Récupération d’énergie, FDTD, Efficacité, Diode, Conversion RF-DC 
Profil recherché: Nous cherchons un profil d’étudiant en deuxième année de Master dans les spécialités suivantes : 
Electronique/Microélectronique. Nous restons, toutefois, ouverts aux autres profils et spécialités (télécommunications, 
Informatique, Physique, etc.) si le candidat a une appétence pour travailler sur ce type de thématique ou a eu déjà une 
première expérience dans le domaine des capteurs, circuits, RF, électromagnétisme, etc. 
 

Sujet 8 : 
Titre : Développement d’antennes a quatre bandes pour les terminaux mobiles 4G . 
Encadreur : Dr Sabri BELDI, MA, Contact email : beldi.sabri@gmail.com 
Les premiers téléphones mobiles (génération 1G) sont apparus dans les années 1980. Ils fonctionnaient sur une seule 
bande de fréquence, et celle-ci était différente selon les pays, ce qui rendait les systèmes incompatibles entre eux. Ainsi, en 
Europe, le standard TACS (Total Access Communication System) utilisait la bande 880-960 MHz, alors qu’aux Etats-Unis, 
l’AMPS (Advanced Mobile Phone System) fonctionnait dans la bande 824-894 MHz. Les générations suivantes (2G, 
2,5G,3G, 4G) ont permis d’introduire la numérisation des signaux et de faire croitre progressivement le débit, afin de rendre 
possible un transfert de données de tous types, et une certaine compatibilité entre les téléphones dans les différents pays du 
monde, grâce à la définition de standards internationaux. 
 

Sujet 9 : 
Titre : Etude et conception des nano antennes pour l application camera THz 
Encadreur : Dr Sabri BELDI, MA,  Contact email : beldi.sabri@gmail.com 
Au cours des dernières années, un développement passionnant de la recherche en nanoparticules s'est installé avec la 
reconnaissance que les nanoparticules métalliques avec leurs résonances plasmon peuvent être utilisées d'une manière très 
similaire à celle développée par les ingénieurs électriciens du 20ème siècle ( RF) antennes. Ceci introduit le concept de 
nano-antennes optiques. En suivant la plupart des mêmes règles qui s'appliquent à la conception d'antennes RF, les 
propriétés des nanoparticules optiques peuvent également être adaptées pour remplir les fonctions souhaitées. 
Comme leurs homologues RF, les antennes nano-optiques peuvent être considérées comme des dispositifs d'adaptation 

mailto:mosaab.echabaane@gmail.com
mailto:stage.master.hsl@gmail.com
mailto:shallhanen@yahoo.fr
mailto:beldi.sabri@gmail.com
mailto:beldi.sabri@gmail.com


 

4 

d'impédance entre le rayonnement de l'espace libre et la source de rayonnement / photon. En réception, l'antenne est 
capable de confiner le rayonnement de l'espace libre à une région de sous-longueur d'onde au voisinage de la structure. 
Avec le contrôle des taux d'émission et des directions des émetteurs quantiques comme des molécules individuelles ou des 
points quantiques à l'échelle nanométrique - permettant un couplage efficace avec des technologies optiques plus 
conventionnelles - pourrait avoir des applications technologiques dans la construction de détecteurs des photons uniques à 
l'échelle nanométrique. Ceci est particulièrement intéressant pour le développement des sources nécessaires à la 
cryptographie quantique. 
 

Sujet 10 
Titre : Conception d’un système de récupération d'énergie pour l'alimentation d’un réseau de capteurs RF 
autonomes 
Type de stage : Mastère 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr  Amel Neifar, amel.neifar@gmail.com  
Résumé du sujet : Le concept réseau de capteurs sans fil est fortement développé lors de la dernière décennie, grâce à la 
promesse d’applications et d’améliorations dans tous les domaines de notre vie moderne : milieux industriels avec 
l’amélioration des chaines de production ou la surveillance de grands espaces, les produits de grande consommation avec 
les capteurs intégrés dans les voitures ou les objets de quantified self (« mesure de soi », mesure de ses paramètres 
biologiques pour un traitement informatisé). 
Chaque noeud est petit, peu cher à fabriquer et présente une puissance de calcul et de traitement suffisante pour permettre 
de détecter, mesurer et récupérer des informations de son environnement, pour enfin transmettre ces données à travers le 
réseau et finalement atteindre l’utilisateur final, homme ou machine. Ces capteurs sont par définition autonomes et la 
question de l’alimentation en énergie est régulièrement oubliée dans la présentation de cette technologie, alors que c’est un 
frein majeur à leur déploiement massif. En effet, un capteur servant à détecter des faiblesses éventuelles dans la structure 
d’un pont ou d’un avion n’a d’intérêt que s’il permet une réduction de l’intervention humaine. 
Travail demandé : 
Dans ce projet, on propose la conception d’un circuit de récupération d’énergie pour l’alimentation d’un réseau de capteurs 
RF en montrant les concepts mis en oeuvre, de l’interface avec le transducteur à l’étage d’alimentation de la charge en 
passant par la gestion de stockage d’énergie. Pour cela, le candidat commencera par effectuer un état de l’art des différents 
moyens d’alimentation de capteurs sans fil autonomes en insistant sur les systèmes de récupération d’énergie. Ensuite, on 
étudiera les sources d’énergie utilisables pour l’alimentation énergétique, par stockage électrochimique ou grâce à des 
récupérateurs d’énergie en détaillant le fonctionnement de ces méthodes pour comprendre leurs intérêts et leurs limites pour 
finalement proposer un circuit de récupération d’énergie adéquat à l’application proposée 
  

mailto:amel.neifar@gmail.com
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Nano matériaux et applications 

Sujet 11:  
Titre : Développement et caractérisation de nanocomposites polymères en couches minces pour l'optique 
Type de stage : Mastère de recherche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr. Bessem BEN DOUDOU, e-mail: bendoudoub@gmail.com 
Description : 
L'élaboration de nouveaux matériaux et plus particulièrement les matériaux nanocomposites à matrice polymère combinant 
de multiples propriétés est un véritable challenge et suscite aujourd'hui un intérêt croissant de la part de la communauté 
scientifique. Grâce aux effets de surface et/ou de taille engendrés par la miniaturisation des charges, les nanocomposites 
polymères peuvent présenter des propriétés améliorées par rapport aux composites classiques telles que la conductivité 
électrique, la résistance mécanique, ainsi que diverses propriétés optiques liées à l’ajout de nanoparticules de taille 
inférieures aux longueurs d’onde du visible. Les nanocomposites polymères offrent ainsi de nombreuses perspectives pour 
de nouvelles applications dans des domaines aussi variés que les capteurs, la microélectronique, l’optique et la photonique. 
L’objectif de ce stage de recherche est le développement de nouveaux matériaux nanocomposites polymères pour des 
applications en optique. Pour atteindre cet objectif, une dispersion homogène des nanostructures dans la matrice polymère 
doit être réalisée. La taille nanométrique des charges est supposée conduire, d'une part, à de nouvelles propriétés qui ne 
peuvent être envisagées avec des charges de taille micrométrique. D'autre part, la matrice polymère est choisie pour sa 
simplicité d'utilisation et de production, son coût relativement faible et sa facilité de mise en forme. 
Le stage de recherche est divisé en trois grandes étapes : 

➢ L'élaboration des nanocomposites à matrice polymère renforcés par des nanostructures; 

➢ Le contrôle de la dispersion de ces nanostructures dans la matrice polymère; 

➢ L’étude des propriétés physiques résultantes (structurales, optiques et thermo-optiques) du nanocomposite en 

fonction de la concentration des nanostructures, de la longueur d'onde et de la température. 

Prérequis :  physico-chimie des matériaux, caractérisation des matériaux, optique des couches minces Durée : 6 mois 
 

Sujet 12:  
Développement de capteurs des métaux lourds dans l’eau à base de nanostructures  
Type de stage : Mastère de recherche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr. Mosaab Echabaane, e-mail: mosaab.echabaane@gmail.com 
 Description : 
Des études diverses ont été consacrées au secteur de l’environnement et plus précisément à l’analyse des eaux. En effet, 
l’eau est l’un des éléments les plus répandus sur la terre: 70% du globe est recouvert d'eau et elle est indispensable à toute 
vie. En même temps les eaux sont excessivement touchées par la pollution, qui peut entraîner un véritable danger pour 
l’écosystème. En particulier, la pollution chimique est due essentiellement à des substances indésirables (nitrates, 
ammoniacs, phosphates…) ou dangereuses (métaux lourds et autres micropolluants), qui provoquent de profonds 
déséquilibres de l'environnement. Le contrôle de la pollution chimique consiste à détecter en temps réel la concentration ou 
la présence des espèces chimiques (des ions, des molécules, des bactéries…) dans des milieux aqueux pour prévenir et 
estimer le danger.  
Plusieurs techniques d’analyse des milieux aqueux sont utilisées. La plupart des méthodes classiques d’analyse des 
particules chimiques dans l’eau sont coûteuses, lourdes et souvent difficiles à mettre en œuvre. Aussi, le marché fait appel 
au développement d’analyseurs portatifs de l’eau à base de capteurs chimiques miniatures, performants et à faible coût. Ces 
capteurs doivent posséder une bonne sensibilité, une bonne sélectivité, une bonne stabilité dans le temps et de plus ils 
doivent être facile à utiliser. 
Le travail de recherche présenté envisagera à la conception et la réalisation de capteurs électrochimiques à base de 
nanostructures (nanoparticules d'argent et de carbone) pour la détection de polluants tels que les métaux lourds (Hg2+, pb2+, 
Cd2+, Cu2+) dans l’eau. 
 La première partie du travail sera consacrée à la synthèse de nanoparticules carbonées par voie sol-gel ainsi que leurs 
caractérisations structurale, optique, microscopie électronique. La deuxième partie du travail portera à l’optimisation et 
l’élaboration des couches minces à base nanostructures sur des électrodes de carbone et d’or. La troisième partie du travail 
s’intéressera à la caractérisation électrochimique des capteurs pour la détection des métaux lourds pour en déterminer les 
performances: sensibilité, gamme et seuil de détection, temps de réponse, sélectivité, répétabilité, reproductibilité et durée 
de vie. 
 

Sujet 13 :  
Titre : Développement d’un capteur chimique à base de couches minces pour la détection de molécules toxiques 
Type de stage : Chimie 
Lieu : CRMN Sousse 

mailto:mosaab.echabaane@gmail.com
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Directeur de stage universitaire : Dr. Akila KHLIFI et Dr. Samia DHAHRI e-mail : khlifi_akila@yahoo.fr 
Résumé: Ces dernières années, les capteurs chimiques et électrochimiques ont fait l’objet d’un intérêt croissant pour leurs 
applications intéressantes dans les domaines de la sécurité alimentaire, le contrôle de l’environnement et la santé. Plusieurs 
approches sont possibles pour la préparation et la synthèse des matériaux sensibles aux capteurs. Nous proposons une 
méthode simple, efficace et peu couteuse « low cost » pour préparer un nanomatériau à base de couches minces afin 
d’augmenter la sensibilité des capteurs. Le sujet s’intéresse au développement d’un capteur à base des couches minces 
pour la détection des molécules indésirables présentes dans les aliments et dans les rejets industriels. 
Le travail se divise en trois parties : 
- modification de plaque d’or par dépôt de couches minces 
- caractérisation du capteur à différents stades de préparation par IR et AFM 
- caractérisation topographique et mécanique du capteur par AFM 
 

Sujet 14 
Titre du projet : Nanoingénierie de surfaces pour le développement de capteurs pour l’environnement  
Type de stage : Master de Recherche physique, nanoscience, matériaux, microsystèmes, microélectronique et 
instrumentation ou filière proche 
Lieu : Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Prof. Chérif Dridi (cherif.dridi@crmn.rnrt.tn) 
Description du sujet : 
Le laboratoire des NANOmatériaux et MIcrosystèmes pour la Santé, l’ENvironnement et l’Energie (NANOMISENE 
LR16CRMN01) du CRMN de Sousse est impliqué dans l’étude des propriétés morphologiques, optiques et électriques de 
nouveaux nanomatériaux organiques et hybrides pour l’élaboration de dispositifs capteurs (chimiques ou biologiques), 
optoélectroniques (OLEDs) ainsi que des microsystèmes pour la production et le stockage de l’énergie à savoir les cellules 
solaires et les micro super-condensateurs.  
Les nanostructures organiques et inorganiques en particulier respectivement les nanotubes de carbone (NTC) et les 
nanoparticules métalliques trouvent aujourd’hui de nombreuses applications dans des domaines très variés tels que les 
dispositifs pour la conversion de l’énergie, l’optoélectronique et les capteurs pour le suivi environnemental et le diagnostic 
biomédical. La fonctionnalisation de ces nanostructures permet de contrôler et d’améliorer leurs caractéristiques intrinsèques 
pour des applications propres à des secteurs innovants. L’application de ces nanostructures en tant que facteur 
d’amélioration des propriétés électriques s’est révélée prometteuse grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la 
nanofonctionnalisation et des procédés de nanoingénierie des surfaces. Cette classe de nanomatériaux éventuellement 
hybrides, présentant de faibles coûts, intervient aujourd’hui dans la conception, la réalisation et la caractérisation de 
nombreux microsystèmes basés sur la détection d’espèces chimiques toxiques. 
Au cours de ce stage, on s’intéressera à la nano fonctionnalisation de NTCs ainsi que l’étude de leurs propriétés structurales 
et optiques ainsi que le développement de nanomatériaux hybrides pour en rechercher d’éventuelles applications pour 
l’environnement et l’agroalimentaire. 
Dans cette optique, le travail proposé consistera en : 
1/ Une étude bibliographique sur les nanostructures organiques tels que les NTCs puis sur les nanoparticules métalliques 
(NPM). L’attention sera focalisée sur des films hybrides NTC/NPM. 
2/ Une optimisation des conditions d’élaboration de films minces de nanostructures de NTCs puis de structures multicouches 
pour finir par la réalisation de dispositifs à base de ces nanomatériaux. 
3/ Les surfaces de ces couches minces seront visualisées par microscopie électronique à balaya.  
4/ L’étude des phénomènes de transport qui ont lieu au sein de ces structures nanocomposites inorganiques/organiques 
sera entreprise par la mesure des caractéristiques I-V et de l’évolution de l’impédance, en fonction de la fréquence, de la 
température et de la polarisation. 
5/ Une modélisation des résultats électriques et optiques obtenus permettra d’une part de comprendre les mécanismes de 
conduction et d’identifier les transitions électroniques mis en jeu dans ces nanocomposites et d’autre part d’optimiser les 
performances des dispositifs capteurs ciblés. 
6/ La caractérisation électrochimique des structures captatrices sera entreprise afin de déterminer les performances 
métrologiques en termes de sensibilité, gamme de détection, temps de réponse et durée de vie. Une étude sur des 
échantillons d’eau sera effectuée. 
Mots clés : Nanoinégnierie de surface, Nanotube de carbone, capteur, Nanoparticules métalliques 
 

Sujet 15 
Titre du projet : Conception et développement d’une plateforme de modélisation des dispositifs photovoltaïques et 
optoélectroniques 
Type de stage : Master de Recherche physique, nanoscience, matériaux, microsystèmes, microélectronique et 
instrumentation ou filière proche 
Lieu : Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Prof. Chérif Dridi (cherif.dridi@crmn.rnrt.tn) 

mailto:khlifi_akila@yahoo.fr
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Description du sujet: 
Le laboratoire des NANOmatériaux et MIcrosystèmes pour la Santé, l’ENvironnement et l’Energie (NANOMISENE) du 
CRMN de Sousse est impliqué dans l’étude des propriétés électroniques, électriques et photoélectriques des dispositifs 
capteurs, optoélectroniques (OLEDs et photorécepteurs) ainsi que des microsystèmes générateurs d’énergie tels que les 
cellules solaires,...   
Au cours de ce stage, nous nous intéresserons à l’étude numérique des propriétés électriques de diodes organiques ainsi 
que l’analyse du comportement photoélectrique de cellules solaires et de photodiodes innovantes à base de nouveaux 
nanocomposites hybrides (polymère/nanostructures (nanoparticules de TiO2,ou de ZnO ou nanofil de Si (SiNW) ou encore 
de nano-bâtonnets de ZnO (ZnO NR))) pour en extraire les paramètres électriques.  
Dans cette optique, le travail proposé consistera en : 
1/ Une étude bibliographique sur l’état de l’art d’une part des dispositifs photorécepteurs (cellule solaire et photodiode) à 
base de nanocomposites hybrides et d’autre des approches numériques pour l’analyse des caractéristiques électriques et 
photoélectriques de ces dispositifs.  
2/ L’étude et le développement de trois méthodes numériques : (i) une méthode intégrale, (ii) une méthode d’optimisation à 
base de la méthode des moindres carrés et (iii) une méthode dite PSO. 
3/ L’utilisation des modèles élaborés sur des structures CMOS. 
4/ L’utilisation des modèles développés pour la modélisation des résultats électriques et photoélectriques obtenus sur des 
structures photovoltaïques ITO/PEDOT :PSS/ P3HT : SiNW /Al pour en extraire les paramètres électriques (n, J0, Rs, Rsh, 
Jph) de ces cellules solaires afin de mieux comprendre les mécanismes de conduction et identifier les causes de dégradation 
mis en jeu dans ces dispositifs et enfin optimiser les performances des dispositifs ciblés.  
5/ L’étude des propriétés photoélectriques de structures de photodiodes Graphite/Polymère / ZnO NR/ITO. 
Mots clés : Plateforme de modélisation, photovoltaïque, optoélectronique, propriétés photoélectriques. 
 

Sujet 16 
Titre du projet : Développement de capteurs de contaminants émergents dans l’environnement 
Type de stage : Master de Recherche physique, nanoscience, matériaux, microsystèmes, microélectronique et 
instrumentation ou filière proche 
Lieu : Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Prof. Chérif Dridi (cherif.dridi@crmn.rnrt.tn) 
Ce travail sera réalisé en collaboration avec l’Agence National pour la Protection de l’Environnement (ANPE) 
Description du sujet : 
Le laboratoire des NANOmatériaux et MIcrosystèmes pour la Santé, l’ENvironnement et l’Energie (NANOMISENE 
LR16CRMN01) du CRMN de Sousse est impliqué dans l’étude des propriétés morphologiques, optiques et électriques de 
nouveaux nanomatériaux organiques et hybrides pour l’élaboration de dispositifs capteurs (chimiques ou biologiques), 
optoélectroniques (OLEDs) ainsi que des microsystèmes pour la production et le stockage de l’énergie à savoir les cellules 
solaires et les micro super-condensateurs,....  
Les nanomatériaux organiques en particulier polymères trouvent aujourd’hui de nombreuses applications dans des 
domaines très variés tels que les dispositifs pour la conversion de l’énergie, l’électronique, l’optoélectronique et les capteurs 
pour le suivi environnemental et le diagnostic biomédical. L'incorporation des nanostructures inorganiques permet de 
contrôler et d’améliorer leurs caractéristiques intrinsèques pour des applications propres à des secteurs innovants. 
L’application des matériaux polymères en tant que matrice biocompatible pour des microsystèmes capteurs s’est révélée 
prometteuse grâce aux progrès réalisés dans le domaine des microtechnologies et des procédés couches minces associés. 
Cette classe de nanocomposites hybrides, présentant de faibles coûts, intervient aujourd’hui dans la conception et la 
réalisation de nombreux microsystèmes basés sur la détection d’espèces chimiques ou biologiques. 
Au cours de ce stage, on s’intéressera à l’étude des propriétés nanostructurales, optiques et électriques de nouveaux 
nanomatériaux hybrides pour le mettre en œuvre pour le développement de capteurs pour le diagnostic biomédical et 
environnemental. 
Dans cette optique, le travail proposé consistera en : 
1/ Une étude bibliographique sur les nanostructures d’oxydes métalliques intrinsèques et dopés puis sur les nanomatériaux 
hybrides. L’attention sera focalisé sur les nanocomposites polymère semi-cristallin/ nanomatériau inorganique. 
2/ L’élaboration des nanocomposites : organique/nanostructure inorganique préparées par des techniques peu coûteuses, 
non toxiques et facile à mettre en œuvre. . 
3/ La caractérisation des propriétés structurales, optiques et morphologiques des nanocomposites élaborés afin d’établir une 
corrélation structure-propriétés. 
4/ L’étude des interactions mises en jeu entre les nanocomposites proposés et des espèces chimiques ciblées à intérêt 
environnemental. 
5/ La caractérisation électrochimique et photo-électrochimique des structures captatrices sera entreprise afin de déterminer 
les performances métrologiques 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,…) est envisagée.. 
Mots clés : capteurs chimiques, contaminants émergents, performances métrologiques, eau de rivière 

mailto:cherif.dridi@crmn.rnrt.tn
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Sujet 17 
Titre du projet : Développement de biocapteurs pour le diagnostic précoce du cancer en utilisant de Nouveaux 
Nanomatériaux biosynthétisés 
Type de stage : Master de Recherche physique, nanoscience, matériaux, microsystèmes, microélectronique et 
instrumentation ou filière proche 
Lieu : Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Prof. Chérif Dridi (cherif.dridi@crmn.rnrt.tn) 
Ce travail sera réalisé en collaboration avec des partenaires hospitalo-universitaires 
Description du sujet : 
Le laboratoire des NANOmatériaux et MIcrosystèmes pour la Santé, l’ENvironnement et l’Energie (NANOMISENE 
LR16CRMN01) du CRMN de Sousse est impliqué dans l’étude des propriétés morphologiques, optiques et électriques de 
nouveaux nanomatériaux organiques et hybrides pour l’élaboration de dispositifs capteurs (chimiques ou biologiques), 
optoélectroniques (OLEDs) ainsi que des microsystèmes pour la production et le stockage de l’énergie à savoir les cellules 
solaires et les micro super-condensateurs,....  
Les nanomatériaux organiques en particulier polymères trouvent aujourd’hui de nombreuses applications dans des 
domaines très variés tels que les dispositifs pour la conversion de l’énergie, l’électronique, l’optoélectronique et les capteurs 
pour le suivi environnemental et le diagnostic biomédical. L'incorporation des nanostructures inorganiques permet de 
contrôler et d’améliorer leurs caractéristiques intrinsèques pour des applications propres à des secteurs innovants. 
L’application des matériaux polymères en tant que matrice biocompatible pour des microsystèmes capteurs s’est révélée 
prometteuse grâce aux progrès réalisés dans le domaine des microtechnologies et des procédés couches minces associés. 
Cette classe de nanocomposites hybrides, présentant de faibles coûts, intervient aujourd’hui dans la conception et la 
réalisation de nombreux microsystèmes basés sur la détection d’espèces chimiques ou biologiques. 
Au cours de ce stage, on s’intéressera à l’étude des propriétés nanostructurales, optiques et électriques de nouveaux 
nanomatériaux hybrides pour le mettre en œuvre pour le développement de capteurs pour le diagnostic biomédical et 
environnemental. 
Dans cette optique, le travail proposé consistera en : 
1/ Une étude bibliographique sur les nanostructures d’oxydes métalliques intrinsèques et dopés puis sur les nanomatériaux 
hybrides. L’attention sera focalisé sur les nanocomposites polymère semi-cristallin/ nanomatériau inorganique. 
2/ L’élaboration des nanocomposites : organique/nanostructure inorganique préparées par des techniques peu coûteuses, 
non toxiques et facile à mettre en œuvre. . 
3/ La caractérisation des propriétés structurales, optiques et morphologiques des nanocomposites élaborés  afin d’établir 
une corrélation structure-propriétés. 
4/ L’étude des interactions mises en jeu entre les nanocomposites proposés et des espèces chimiques et/ou biologiques 
ciblées à intérêt biomedical en particulier des biomarqueurs de cancers seront détectés. 
5/ La caractérisation électrochimique des structures captatrices sera entreprise afin de déterminer les performances 
métrologiques en termes de sensibilité, gamme de détection, temps de réponse et durée de vie. Une étude sur des 
échantillons biologiques réels (urine, sang) sera entreprise. 
Mots clés : biocapteurs, biomarqueurs du cancer, performances métrologiques, diagnostic précoce 
 

Sujet 18 
Titre du projet : Nanostructures biosynthétisées : Elaboration, propriétés et applications pour l’environnement et 
l’agriculture 
Type de stage : Master de Recherche physique, nanoscience, matériaux, microsystèmes, microélectronique et 
instrumentation ou filière proche 
Lieu : Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Prof. Chérif Dridi (cherif.dridi@crmn.rnrt.tn) 
Description du sujet : 
Le laboratoire des NANOmatériaux et MIcrosystèmes pour la Santé, l’ENvironnement et l’Energie (NANOMISENE 
LR16CRMN01) du CRMN de Sousse est impliqué dans l’étude des propriétés morphologiques, optiques et électriques de 
nouveaux nanomatériaux organiques et hybrides pour l’élaboration de dispositifs capteurs (chimiques ou biologiques), 
optoélectroniques (OLEDs) ainsi que des microsystèmes pour la production et le stockage de l’énergie à savoir les cellules 
solaires et les micro super-condensateurs,....  

Ces dernières décennies la synthèse et la nanocaractérisation des nanomatériaux (inorganiques, organiques et 
hybrides) en particulier des nanostructures a suscité une attention particulière à cause de leurs nouvelles propriétés physico-
chimiques, magnétiques, et optoélectroniques…,. Ces propriétés sont contrôlées par leurs dimensions, formes et distribution 
des tailles. Leurs dimensions extrêmement réduites et leurs surfaces spécifiques (rapport surface/volume) importantes a 
conduit à des différences significatives de leurs propriétés (biologiques, activité catalytique, mécaniques, absorption optique, 
conductivité thermique et électrique) par rapport au même matériau en volume (à plus grande échelle). Plusieurs approches 
électrochimiques, photochimiques et assistés par micro-onde, ont été essayées pour ces nanostructures. Néanmoins, 
beaucoup des procédures d’élaboration des nanostructures sont soient onéreuses ou utilisant des produits chimiques 

mailto:cherif.dridi@crmn.rnrt.tn
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toxiques, des transformations profondes du matériau et un besoin énergétique important. A cette conjoncture, la synthèse 
verte offre une stratégie relativement plus sure, plus écologique et respectueuse de l’environnement. Comparées aux 
bactéries et aux algues, les plantes sont moins vulnérables à la toxicité métallique, offrant ainsi un substituant vert pour la 
biosynthèse des nanoparticules métalliques par exemple. La majorité des travaux relatifs à ce secteur s’intéressent à la 
synthèse des nanoparticules à partir des extraits des différentes parties de plantes (feuilles, fleurs, fruits, graines, tiges, 
racines…), ce qui nous incite à étudier le cas de nos plantes endémiques. 
Dans cette optique, le travail proposé consistera en :  
1/ Une étude bibliographique sur l’état de l’art complet, pour sélectionner le protocole et les plantes adéquates, et 
caractériser les nanomatériaux potentiellement exploitable pour le développement de capteurs pour l’environnement. De 
cette première partie comparative ressortira les nanostructures aux propriétés adéquates pour les applications visées. 
2/ La mise en place du mode opératoire de nouveaux nanomatériaux en exploitant des Extraits de plantes tunisiennes. Par 
la suite, une large campagne de mesures morphologiques, optiques et structurales sera entreprise afin de déterminer 
finement le comportement physique du nanomatériau et établir une corrélation structures/propriétés, ainsi que l’impact sur 
les performances.  
3/ Le développement de diverses applications novatrices et faible coût pour l’agriculture et l’environnement ainsi que son 
déploiement sur des échantillons réels. 
Mots clés : extraits de plantes, nanoparticules, capteurs pour l’environnement, contaminants émergents, performances 
métrologiques, agriculture durable 
 

Sujet 19 
Titre du projet : Etude et développement d’une plateforme multicapteurs pour le contrôle environnemental 
Type de stage : Master de recherche Microélectronique et Instrumentation, en électronique, ou Ingénieur Electronique 
industrielle ou informatique industrielle, ou filière proche 
Lieu : Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Prof. Chérif Dridi (cherif.dridi@crmn.rnrt.tn) + Encadrant industriel 
Description du sujet : 
Le laboratoire des NANOmatériaux et MIcrosystèmes pour la Santé, l’ENvironnement et l’Energie (NANOMISENE 
LR16CRMN01) du CRMN de Sousse est impliqué dans le développement de dispositifs capteurs (chimiques ou 
biologiques), optoélectroniques (OLEDs) ainsi que des microsystèmes pour la production et le stockage de l’énergie à savoir 
les cellules solaires et les micro super-condensateurs,.... 
L’objectif du sujet est de faire une étude complète d’un système qui va permettre le suivi de la qualité de l’eau en termes de 
contaminants émergents. Ainsi, le système doit être composé d’une multitude de capteurs spécifiques à chaque espèce 
toxique. Durant ce travail, le candidat est amené à réaliser les tâches suivantes :  

• Faire une recherche bibliographique sur les capteurs de contaminants émergents et la façon de les multiplexer. 

• Réaliser le capteur pour la détection simultanée de quelques contaminants émergents. 

• Proposer une solution détaillée (hard et soft) pour la réalisation du système multicapteur de test. La solution doit 
identifier les quelques contaminants ciblés d’une façon intelligente. 

• Des tests sur de l’eau provenant de milieux contaminés. 
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Instrumentation Multiphysique (Elect, Meca, Energ,..) 

Sujet 20 :  
Titre du projet : Etude d’un système de test de vibrations mécaniques pour CubeSat 
Type de stage : Ingénieur Mécanique, Master Pro Mécanique ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) + Encadreur Génie Mécanique 
Résumé : 
Ce sujet sera réalisé dans le cadre du projet FACT (Fabrication et Application des CubeSats en Tunisie) coordonné par le 
CRMN.  
Le but du sujet est de faire une étude complète d’un système mécanique qui va permettre de tester la résistance des 
CubeSats à des vibrations mécaniques (sinusoïdales et aléatoires). Le système doit comporter une plateforme pour fixer le 
CubeSat, un moteur qui va générer les vibrations, et un système qui va assurer le couplage entre les deux. Durant ce travail, 
le candidat est amené à réaliser les tâches suivantes :  

• Faire une recherche bibliographique sur les niveaux de vibrations et les fréquences qu’un CubeSat peut subir 

durant son lancement selon les différentes normes établies par les principaux lanceurs (ex. NASA, JAXA, etc.). 

• Préparer un cahier de charges détaillé sur le système de test de vibrations. 

• Proposer une solution détaillée (technique et financière) pour la réalisation du système de test. La solution doit 

identifier les éléments qui doivent être achetés et ceux qui peuvent être fabriqués localement. 

 

Sujet 21 : 
Titre du projet : Etude d’un système de test thermique sous vide pour CubeSat 
Type de stage : Ingénieur Energétique, Master Pro Energétique ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) + Encadreur Génie Energétique 
Résumé : 
Ce sujet sera réalisé dans le cadre du projet FACT (Fabrication et Application des CubeSats en Tunisie) coordonné par le 
CRMN.  
L’objectif du sujet est de faire une étude complète d’un système qui va permettre de tester le bon fonctionnement d’un 
CubeSat dans un environnement semblable à celui où il va être déployé, c’est-à-dire l’espace, où il y a du vide et des 
variations importantes de température suite au passage du CubeSat entre les zones ensoleillées et les zones d’ombre. Ainsi, 
le système doit être composé d’une chambre hermétique où un vide peut être créé en plus d’une source de chaleur IR et un 
système de refroidissement. Durant ce travail, le candidat est amené à réaliser les tâches suivantes :  

• Faire une recherche bibliographique sur le niveau de pression auquel la chambre doit arriver ainsi que les valeurs 

extrêmes de température. 

• Préparer un cahier de charges détaillé sur le système de test thermique sous vide. 

• Proposer une solution détaillée (technique et financière) pour la réalisation du système de test. La solution doit 

identifier les éléments qui doivent être achetés et ceux qui peuvent être fabriqués localement. 

 

Sujet 22 
Titre : Mise en place et automatisation d’un banc de caractérisation CEM en champ proche 
Encadrant : Dr. Hanen SHALL Contact : shallhanen@yahoo.fr 
Description du projet : 
La caractérisation des cartes électroniques en émission rayonnée est une étape importante pour un bon diagnostic pour 
l’élaboration des modèles permettant la prédiction du rayonnement électromagnétique dans l’environnement du dispositif 
sous test (DST).  
L’objectif de ce projet est de mettre en place un banc de mesure champ proche au sein des locaux CRMN. Le but étant la 
réalisation d’un prototype robot ayant un bras, mécaniquement monté, permettant un déplacement dans les trois axes (x,y,z) 
avec une résolution mécanique égale bien meilleure que 10µm.  Le bras permettra de maintenir la sonde de mesure (des 
champs électrique et magnétique) pour qu’elle puisse se déplacer au-dessus du DST et collecter les données depuis 
l’instrument de mesure.  
Dans une deuxième étape, il s’agit de développer des moyens pour rendre la technique de mesure en champ proche (CP) 
totalement automatisée. Il s’agit donc de concevoir un système permettant le pilotage du bras du robot pour le scan et 
l’acquisition automatique des données de mesure (depuis l’instrument de mesure : oscilloscope, analyseur de spectre, 
analyseur de réseau, etc,…) grâce à des logiciels d’automatisation type Labview-NI. 
Mots clés : mécanique, robotique, Labview-NI, Instrumentation électronique, CEM. 
Profil recherché : Nous cherchons un profil d’étudiant en deuxième année de Master dans les spécialités suivantes : 
mécatronique/électromécanique/instrumentation. Une bonne connaissance de Labview-NI est obligatoire pour le bon 
déroulement des différentes étapes du projet.   
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Stage 23 :  
Titre : Etude de la consommation énergétique du CRMN et élaboration d’un plan d’économie et de production de 
ressources renouvelables 
Type de stage : PFE ou Mastère Pro energetique 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage entreprise : Ing. Abdelmonem CHIHA, chiha77@gmail.com  
 
Le CRMN nouveau centre de recherche est énergivore par le fonctionnement de ses équipements et de sa sécurité. Le 
projet propose une analyse de l’état actuel et l’analyse de ses besoins énergétiques pour son développement. 
Le candidat élaborera une analyse complète des équipements actuels ainsi que des projets d’installation en cours (salle 
blanche, CAO, Equipements de fabrication et de qualification électronique et optique,…).  
Le candidat proposera aussi un plan de compensation en énergie renouvelable afin d’équilibrer son autonomie. 

 

Sujet 24 : 
Titre : Contribution à la conception des bancs QMF: application au traitement d'images médicales.  
Type de stage : Ingénieur GE 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr Noureddine Aloui, aloui.noureddine@gmail.com 
 
Résumé : Depuis la publication des travaux de J. Ströberg (1981) et J. Meyer (1987), on sait construire des bases 

orthonormées de 
2 ( )L R

de la forme: 
2

,{2 (2 )}
j

j

j kx k  Z , où l’ondelette (ψ) appartient à l’espace de Schwartz. 
Cette découverte a été introduite pour résoudre le problème lié au  système de  A. Haar (1910), où l’ondelette est à support 
compact, d’intégrale nulle, mais mal localisée en fréquence à cause de sa discontinuité. Par la suite, les liens établis par S. 
Mallat (1987) entre les algorithmes pyramidaux et l’analyse multi-résolution montrent que l’implémentation de l’algorithme de 
décomposition en ondelettes fait appel à un banc des Filtres en Quadrature Miroirs (QMF) au sens donné par Bernwell et  
Smith. 
Dans le contexte ci-dessus, l’objectif de ce sujet est d’étudier et de concevoir des bancs de filtres QMF dédiés au traitement 
d’images médicales.  
Le travail demandé est le suivant : 
Une étude bibliographique sur les méthodes existantes pour la conception de bancs de filtres QMF et leurs applications. 
Simulation numérique de quelques algorithmes de conception des bancs QMF sous le logiciel Matlab. 
Application des bancs de filtres conçus pour débruiter/compresser des images médicales.  
Compétences attendues: ce sujet nécessite des connaissances en traitement de signal et une maîtrise du langage de 
programmation sous Matlab. 

 

Sujet 25 : 
Titre : Etude de la Précision et de la fiabilité du positionnement multi-GNSS en temps réel 
Type de stage : Mastere recherche  
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Prof. Kamel BESBES, Beskamel@gmail.com  
 
Actuellement le monde dispose de plusieurs outils de positionnement satellites GNSS : GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo… 
La mise en œuvre de ces systèmes concerne au moins six dimensions stratégiques : sécuritaires, politiques, économiques, 
technologiques, juridiques et socioculturelles. 
L’idée du projet est qu’une approche multi-GNSS en temps réel devrait permettre de développer un système plus efficace de 
service de positionnement plus précis avec une disponibilité maximale des couvertures satellitaires  
Les modèles de ces outils devraient permettre d'exploiter pleinement les observations pour une détermination plus précise 
de l'orbite, de l'estimation de l'horloge et le positionnement.  
Une analyse multi-GNSS rigoureuse devrait être proposée pour obtenir la meilleure cohérence possible en traitant 
l’ensemble des observations des différents GNSS disponibles dans une procédure d'estimation de paramètres communs. 
 

Sujet 26 : 
Titre : Classification neuro-floue sur Android pour applications lab-on-chip 
Spécialité : Master de Recherche systèmes embarqués, électronique ou informatique  
Directeur de stage universitaire : Prof Kamel Besbes, beskamel@gmail.com  
Description : Les applications des mobiles comme système d’aide à la décision portables deviennent de plus en plus 
fréquentes. D’autre part les téléphones portables Android sont des systèmes « opensource » qui à travers le mini USB 
offrent une connexion filaire robuste mais aussi des connexions non filaires sont disponibles comme le Bluetooth, le wifi, le 
GPRS et qui peuvent représenter des interfaces exploitables pour l’instrumentation. 
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Le sujet consiste à maitriser le système Android et ses interfaces pour des applications lab-on-chip. Puis de concevoir un 
banc expérimental pour l’acquisition, le stockage et l’exploitation des données. 
Nous proposons dans le cadre de ce stage de développer un système neuro-flou pour la classification d'événements, 
d'objets ou de situations à partir de signaux et de paramètres discriminants issus de modèles de paramètres extraits des 
signaux par des procédures de type traitement de signal, et capable d'expliquer sa décision à l'utilisateur par l'intermédiaire 
de règles triées par ordre d'applicabilité des capteurs connectés à l’Android      
 

Informatique 

Sujet 27 : 
Titre : Développement d’un software de traitement de signal pour la transmission sans fil. 
Type de stage : PFE ingénieur en informatique 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage : Noureddine Boulejfen, nboulejf@ucalgaruy.ca  
Résumé : 
Le but de ce projet est de développer un software sur la plateforme Microsoft Visual Studio C++ pour le traitement de signal 
au profit des concepteurs des transmetteurs RF permettant de visualiser et étudier le comportement spectral des signaux à 
l’entrée et à la sortie des modules RF. Le software sera doté d’une interface graphique et une capacité de calcul complexe et 
matriciel lui permettant d’implémenter des algorithmes de traitement de signaux, comme il permettra l’affichage de graph en 
différents modes. 
 

Sujet 28 
Titre : Elaboration d’un site web dynamique pour le projet FACT 
Type de stage : Licence/Mastère Informatique, multimédia ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage universitaire : Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
Résumé : 
Il s’agit d’étudier et ensuite réaliser un site web dynamique pour le projet FACT : Fabrication et Application des CubeSats en 
Tunisie. Le candidat doit proposer une structure du site simple, attractive et intuitive. Le site à réaliser va permettre de : 

• Présenter le projet FACT et ses différents partenaires, 

• Présenter l’état d’avancement du projet, 

• Présenter les différentes activités du projet, 

• Donner des informations sur les Nanosatellites en général, 

• Supporter plusieurs langues (Arabe, Français et Anglais), 

• Mettre à jour tout le continu du site grâce à une interface utilisateur adéquate. 

Le site doit être conforme aux normes de sécurité de la CCK. La conformité sera vérifiée par un audit de sécurité qui sera 
fait à la fin du projet. 
 

Sujet 29 : 
Titre : Elaboration d’un site web dynamique pour le CRMN 
Type de stage : Licence/Mastère Informatique, multimédia ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse 
Directeur de stage entreprise: Ing. Samir Ghariani, mnrc.ingsyst@gmail.com 
Résumé : 
Il s’agit d’étudier et ensuite réaliser un site web dynamique pour le CRMN. Le candidat doit proposer une structure du site 
présentant les principales rubriques de ses activités de manière attractive et intuitive. Le site à réaliser va permettre de : 

• Supporter plusieurs langues (Arabe, Français et Anglais), 

• Mettre à jour tout le continu du site grâce à une interface utilisateur adéquate. 

Le site doit être conforme aux normes de sécurité de la CCK. La conformité sera vérifiée par un audit de sécurité qui sera 
fait à la fin du projet. 
 

Sujet 30 : 
Titre du projet : Elaboration d’un site web dynamique pour le laboratoire NANOmatériaux et MIcrosystèmes pour la Santé, 
l’ENvironnement et l’Energie (NANOMISENE LR16CRMN01) 
Type de stage : PFE Ingénieur Génie logiciel, Informatique industrielle, Master prof en web et multimédia, ou profil proche. 
Lieu : CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Mr. Ahmed Bazine (Prof. d‘informatique HCTC, ISSAT de Sousse, 
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ahmed_bazine@yahoo.fr), Prof. Chérif Dridi (cherif.dridi@crmn.rnrt.tn) 
Description du sujet : 
Il s’agit d’étudier et ensuite réaliser un site web dynamique pour le laboratoire NANOMISENE : NANOmatériaux et 
MIcrosystèmes pour la Santé, l’ENvironnement et l’Energie. Le candidat doit proposer une structure du site simple, attractive 
et intuitive. Le site à réaliser va permettre de : 

• Présenter le laboratoire NANOMISENE, ses membres, ses partenaires nationaux et internationaux, 

• Présenter l’état d’avancement du laboratoire, 

• Présenter les différents projets du laboratoire, 

• Présenter les différentes activités du laboratoire, 

• Présenter des données de vulgarisation (séquences vidéos, animations etc..)  sur la Nanotechnologie, les 

nanomatériaux, et leurs applications pour la médecine, l’environnement, l’agriculture et l’énergie, 

• Supporter plusieurs langues (Arabe, Français et Anglais), 

• Mettre à jour tout le continu du site grâce à une interface utilisateur adéquate et simple d’utilisation. 

Le site doit être conforme aux normes de sécurité de la CCK. La conformité sera vérifiée par un audit de sécurité qui sera 
fait à la fin du projet. 
Connaissances requises : bonne connaissance de la conception uml, Java, JEE, 
 


