
 Listes des PFEs  

 Licence 3
ème

 année EI/CPI  

 Les étudiants sont invités à remplir les fiches de choix, 

  La date limite étant le 27/02/2015 

   

N° LISTE DES PROJETS Enseignant Section 

1 
Etude et réalisation d'un détecteur de distance / obstacle à ultreson à base de 
PIC16F6x 

Challouf Amina 

 

EI/CPI 
 

2 
Estimation adaptatif de temps de retard pour un signal d'entrée pour le système 
complexe 

Challouf Amina CPI 

3 
Contrôle de la température d'un échangeur de chaleur autour d'une 
température de consigne en réponse aux perrturbations avec un retard 

Challouf Amina CPI 

4 
Etude et réalisation d’un testeur des composants électroniques :Ampli-op et 
Quartz 

Challouf Amina EI/CPI 

5 Réalisation d'une carte d’appelle dans une clinique à base d’un microcontrôleur Maha Bouattour EI/CPI 

6 Etude et réalisation d’une carte d’asservissement de température Maha Bouattour EI/CPI 



7 Etude et conception d’une chaise roulante utilisant l’énergie houlomotrice Rim Hamdaoui EI3 

8 Etude et amélioration du rendement d’un panneau photovoltaïque Rim Hamdaoui EI3 

9 Etude et réalisation d'un hacheur à quatre quadrants 
Ben Hamed 

Mouna 
EI/CPI/MI 

10 Etude d'un onduleur triphasé multi niveau 
Ben Hamed 

Mouna 
EI/CPI/MI 

11 
Etude, conception et réalisation d'un système de surveillance de température à 
base du PIC 16F628A 

Hana Ghorbel 
Louhichi 

EI/CPI 

12 Etude, conception et réalisation d'un éclairage redondant 
Hana Ghorbel 

Louhichi 
EI/CPI 

13 Commande d'enseigne public et mesure de la température à base du PIC16F877 
Hana Ghorbel 

Louhichi 
EI/CPI 

14 Etude et réalisation d'un système de contrôle d'accès 
Hana Ghorbel 

Louhichi 
EI/CPI 

15 Gestion d'une salle d'attente équipée d'un distributeur de tickets 
Hana Ghorbel 

Louhichi 
LAEEA3 

16 Conception d’un oscillateur de duffing Sayda Bedoui CPI 



17 Analyses des performances des systèmes MIMO coopératifs. 
 Emna Ben Yahia 

Najjar 
3EI 

18 
Production de l’énergie électrique et couplage au réseau  
électrique du STEG 

Messaoudi  
Mustapha 

EI/CPI 

19 
Commande à vitesse variable d’un moteur à  courant  
continu avec régulation de vitesse  

Messaoudi  
Mustapha 

EI/CPI 

20 
Implémentation  des  algorithmes  de  modulations  numériques  sur  
FPGA 

Yahia Said EI/CPI 

21 La détection et le suivi des visages avec Arduino et OpenCV Améni Yengui   

22 Etude et conception d’un indicateur de pollution de l’air Nadia  Chaglabou EI 

23  Réalisation  d’un voltmètre numerique  Hammami  Amor CPI3/EI3 

24 Réalisation  d’une carte d’interface USB HID  avec PIC18F4550  Hammami  Amor CPI3/EI3 

25 
Étude et réalisation d’un hacheur survolteur alimenté par un générateur 
photovoltaïque 

Moez Allouch CPI3/EI3 

26 Commande non linéaire d’un moteur asynchrone triphasé en régime permanent. 
Ben Hamed 

Mouna 
EI/CPI 



27 
Sur la commande d’un moteur synchrone à aimants permanents alimenté via un 
onduleur multi niveau. 

Ben Hamed 
Mouna 

EI/CPI 

28 
Commande robuste de la vitesse d’un moteur asynchrone triphasé à rotor à cage 
alimenté via un onduleur multi niveau. 

Ben Hamed 
Mouna 

EI/CPI 

29 Etude et Réalisation d’un système non linéaire Bedoui Saïda EI/CPI 

30 
Neuro-floue sans capteur mécanique de vitesse d’un moteur synchrone à aimant 
permanent (MSAP) 

Messaoudi 
Mustapha 

EI/CPI 

31 
Modélisation d’un robot parallèle PAR4 dans un environnement de réalité 
virtuelle 

Neila Mezghanni 
Ben Romdhane 

EI/CPI 

32 
Etude et analyse des effets des défauts de déséquilibred'alimentation sur le 
fonctionnement d'une machine asynchrone saine avec  validation pratique 

Messaoudi 
Mustapha 

EI/CPI 

 

   

 

 

Gabes le 25/02/2015 

  


