
Sujets de PFEs Proposés par l’équipe « Systèmes Mécaniques et Robotique » 

du Laboratoire Mécanique de Sousse 

 

 

1. Réalisation d’un véhicule à deux roues instrumenté (Ajmi Houidi. A.Mlika) 

Ce projet de fin d’études consiste à étudier et concevoir un système formé par un véhicule à deux 

roues commandable à distance. L’utilisateur de ce dispositif peut imposer la vitesse d’avance ainsi 

que l’angle de braquage. 

Le système est doté d’un sous-système de commande et d’un sous-système d’acquisition 

gyroscopique permettant de mesurer les différents paramètres cinématiques qui serviront pour 

implanter des algorithmes de contrôle pour assurer la stabilité du système 

2. Réalisation d’un système de manutention pour personnes à besoins spécifiques (Ajmi 

Houidi. A.Mlika)  

La conception de la partie mécanique de ce système a été étudiée durant deux projets de fin 

d’études lancés successivement durant les années universitaires 2014/2015 et 2015/2016. L’objectif 

de ce projet de fin d’études est de : 

• développer l’analyse de la valeur de la conception existante de la partie mécanique en 

optimisant la solution proposée 

• réaliser un prototype de la conception finale 

• Etudier la partie commande et puissance du système  

• faire des essais pour la validation et la mise en marche 

 

3.  Réalisation d'un robot parallèle sphérique 3-RRR pour une téléopération à distance 

(Ajmi Houidi. A.Mlika) 

 

 

Il s'agit de réaliser deux robots 3-RRR sphériques identiques. un est commandé 

manuellement via sa plateforme et l'autre imite les mêmes mouvements grâce à trois 

moteurs commandé à distance. 

 

4.  Conception et réalisation d'un monte-escalier (A Mlika) 

Il s'agit de proposer une autre version de la chaise monte-escalier capable de parcourir 

l'ensemble des escaliers du palier du bloc recherche jusqu'au niveau du rez de Jardin du 

département info de l'ENISo.   

5. Conception et fabrication d’un mini robot à câbles. (Bennour + Lamine) 

 



6. Développement d’un système à base de Kinect pour mesurer les paramètres spatio-

temporels du corps humain pendant la marche. (PFE – master) (Bennour + Lamine) 

 

7. Conception et fabrication d’un système pour mesurer les paramètres 

biomécaniques du membre inferieur. (PFE – master) (Bennour + Chaker) 

 

8.  Instrumentation et développement de la partie commande d’un robot à câbles. (PFE 

– master) (Bennour + Chaker + Lamine) 

 

9. Développement d’un système à base des capteurs passifs pour le contrôle 

cinématique d’un robot à câbles. (PFE – master) (Bennour) 

 

Les candidatures avec un CV sont à envoyer  à l’adresse   sami.bennour@gmail.com en précisant  

le numéro du sujet choisi. 


