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 Liste des Sujets de Master de Recherche Automatique  

et Systèmes Robotisés   

 Titre du sujet Enseignant 

1 Estimation, lois de commande et simulation d'un robot à câbles 4 moteurs Assem THABET 

2 Modélisation et simulation 3 D d'un robot à câbles 4 Moteurs Assem THABET 

 

3 Implémentation sur FPGA d’un Système Reconfigurable à base de Réseaux de Neurones 

appliqué au Traitement d’Images 

Mohamed KRID 

4 Sur l’optimisation robuste d’un système de pompage photovoltaïque Mouna BEN HAMED 

5 Sur la détection et la localisation des défauts par bancs d’observateurs Mouna BEN HAMED 

6 Sur la commande robuste d’un système incertain Mouna BEN HAMED 

7 Diagnostic des défauts d’un système non linéaire Mouna BEN HAMED 

 

 



8 Modélisation et Optimisation de la marche bipède Rahma BOUCETTA 

9 Modélisation, commande et prototypage d’un gyropode Rahma BOUCETTA 

10 Modélisation et émulation HIL d’un drone convertible à base du calculateur NI Compact 

RIO-9014 et l’outil LabVIEW/MIT 

Mohamed Soufiene 

BOUALLÈGUE 

11 Synthèse H∞ à ordre réduit et structure fixée de systèmes LTI incertain par approches 

métaheuristiques 

Mohamed Soufiene 

BOUALLÈGUE 

12 Modélisation et émulation HIL d’un quadricoptère UAV à base d’un calculateur NI myRIO 

et l’outil LabVIEW/VeriStand 

Mohamed Soufiene 

BOUALLÈGUE 

13 Mise en œuvre du routage multi-chemins dans un réseau de communication embarqué 

sur puce tolérant aux fautes 

Yahia SALAH 

14 Commande des actionneurs synchones : Détection et tolérance aux pannes Yemna BENSALEM 

 

15 Modélisation et Diagnostic de défauts des systèmes complexes à base des outils 

graphiques 

Rafika EL HARABI 

 

16 Contribution à la commande avec retour de sortie des systèmes non linéaires Monia GMIDENE OUEDER  

 

17 Etude et Conception d'un système Expert pour le diagnostic des véhicules Mohamed Hedi GMIDENE   

 

18 Développement d’une interface HM pour le management d’énergie dans un véhicule 

électrique 

Ines BEN SALEM 

19 Commande tolérante aux défauts d’une multi-machine électrique sous l’environnement 

DSPACE/MATLAB-Simulink 

Ines BEN SALEM 



20 Commande vectorielle d’une machine électrique sous l’environnement 

DSPACE/MATLAB-Simulink pour la motorisation d’un bras manipulateur 

Ines BEN SALEM 

21 Commande optimisée d’un actionneur linéaire synchrone à aimants : Application de 

l’approche multi-modèle et multi-commande 

 Ines BEN SALEM 

 

  

22 Optimisation de la poursuite du point de puissance maximale (MPPT) d’un système 

photovoltaïque par les techniques intelligentes. 

Lassaad SBITA et Habib 

KRAIEM 

23 Commande par logique floue avec optimisation énergétique d’un actionneur électrique.  Lassaad SBITA & Habib 

KRAIEM 

 

 

24 Localisation d'un fauteuil roulant dans un environnement 3D à l'aide du capteur 3D kinect 

XBOX 360 

Mouhamed JALLOULI 

25 Implémentation d'un système d'oculométrie sur une carte PandaBord pour le contrôle d'un 

fauteuil roulant électrique 

 Mouhamed JALLOULI  

 

26 Contribution à la modélisation et à commande d’un système de pompage photovoltaique : 

Approche Multi-modéles 

Moez ALLOUCHE   

27 Diagnostic des systèmes non linéaires Adel TELLILI 

28 Commande tolérante aux défauts  des systèmes non linéaires  Adel TELLILI 

 

 

 



29 Coopération entre deux robots sous contraintes Boumedyen BOUSSAID &  

Brahim METOUI 

30 Diagnostic et commande tolérante aux défauts d’un robot mobile tricycle Boumedyen BOUSSAID &  

Brahim METOUI 

31 Modélisation dynamique et commande en position/vitesse d’un bras manipulateur 

KINOVA à 6 ddl 

Boumedyen BOUSSAID &  

Brahim METOUI 

 

32 Commande hybride position force d’un manipulateur mobile Mohamed BOUKATTAYA 

33 Modélisation et commande intelligente d’une chaise roulante pour handicapé Mohamed BOUKATTAYA 

34 Conception d’une interface VRML pour la commande d’un manipulateur mobile Mohamed BOUKATTAYA 

 

35 Amélioration des performances de la commande DTC d’un moteur asynchrone Mustapha MESSAOUDI 

36 Commande non linéaire par mode glissant sans capteur mécanique de vitesse d’un 

moteur synchrone à aimant permanant  

Mustapha MESSAOUDI 

37 Modélisation et commande d’un système éolien connecté au réseau utilisant une 

génératrice asynchrone à double alimentation 

Mustapha MESSAOUDI 

 

38 Sur le diagnostic et la commande à structure variable  Mohamed Naceur ABDELKRIM  

& Karim CHABIR 

39 Sur la commande optimale résiliente Mohamed Naceur ABDELKRIM  

& Karim CHABIR 

 



 

 

40 Une structure de commande à modèle interne basée sur un observateur pour les 

systèmes non linéaires : Une approche Multimodèle 

Anis MESSAOUD 

41 Synthèse et implémentation du régulateur robuste d’ordre fractionnaire Messaoud AMAIRI 

42 Modélisation d’un ensemble de véhicules en mouvement au sein d’un parking à grand 

échelle en utilisant le système multi-agent orienté service d’aide à la décision logistique et 

à la sécurité des biens et des personnes 

 

Ahmed ZOUINKHI 

43 Modélisation et commande d’un redresseur à IGBT triphasé à trois niveaux Dhia CHARIAG 

 

44 Commande adaptative neuronale par retour de sortie de systèmes non 

linéaires 

  

Slim Frikha  

  

 

Rafika EL HARABI 

 Coordinatrice Master Recherche ASR  

 

                                                                                         Brahim METOUI   

                                                                                      Chef de Départem ent EEA 

 


