
Sujet 1 : Etude et implémentation d’un réseau de capteurs pour ballon captif 

Spécialité : Master de Recherche en électronique ou filière proche 

Encadrant : Samer Lahouar – Maitre Assistant, Centre de Recherche en Microélectronique et 

Nanotechnologie (CRMN) – Technopole Sousse 

Adresse Email : samer.lahouar@crmn.rnrt.tn 

 

Description : 

Un ballon captif est un ballon en latex qui est rempli avec de l’hélium et qui peut donc monter en 

amplitude à plusieurs dizaines de mètres. Le ballon 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…. grâce à un réseau de 

capteurs installés sur un ballon captif. Une caméra de surveillance va être aussi installée sur le ballon 

pour avoir un flux vidéo en plus des données des capteurs.  

Le système à réaliser doit prévoir une alimentation par des cellules photovoltaïques avec en plus un 

stockage de l’énergie pour la nuit. Etant donné que le réseau de capteurs ne sera pas connecté à la terre 

par un câble de données et pour avoir une transmission en temps réel, un système de communication à 

base de SDR (Software Defined Radio) doit être utilisé pour envoyer les données acquises par les 

différents capteurs et par la caméra. La commande et le contrôle des différents sous-systèmes de ce 

réseau de capteurs vont se faire par une carte Raspberry Pi ou autre selon une étude établie par le 

candidat au début du projet. 

Le travail demandé dans ce projet se résume en : 

 Choix du système de command à utiliser suite à une étude des exigences des différents sous-

systèmes. 

 Elaboration d’un bilan énergétique (power budget) pour les différents sous-systèmes pour 

pouvoir dimensionner les panneaux solaires et les batteries à utiliser. Un module de gestion et 

d’optimisation de l’énergie doit être pris en considération. 

 Etude de la transmission de données vers la station au sol (link budget). Ceci doit prendre en 

considération le choix de la vitesse de transmission pour assurer le transfert de toutes les 

données en temps réel, le choix du protocole de communication ainsi que le choix de la 

fréquence qui doit être dans une bande libre. Une étude comparative de la transmission de 

données par SDR ou par un autre module tel que ZigBee ou Lora est fortement recommandée. 

 Implémentation du système complet. 

 

 

 



Sujet 2 : Détection et identification des défauts des chaussées à partir des capteurs intégrés dans un 

Smart Phone  

Spécialité : Master de Recherche en informatique ou filière proche 

Encadrant : Samer Lahouar – Maitre Assistant, Centre de Recherche en Microélectronique et 

Nanotechnologie (CRMN) – Technopole Sousse 

Adresse Email : samer.lahouar@crmn.rnrt.tn 

 

Description : 

L’objectif de ce sujet est de réaliser un système qui permet de détecter et d’identifier automatiquement 

les défauts qu’on trouve à la surface des chaussées (fosses, creux, casses-vitesse, etc.) en utilisant un 

Smart Phone placé dans une voiture en mouvement. Le système doit utiliser les signaux issus des 

différents capteurs intégrés dans le Smart Phone (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, GPS, etc.) 

pour la détection, l’identification et la localisation de ces défauts de surface. Les données issues de cette 

application peuvent être par la suite transmises aux autorités compétentes (ex. Ministère de 

l’Equipement) pour les aider à prioriser les travaux de réhabilitation des routes selon leurs conditions de 

dégradation. 

Le sujet peut se dérouler en 2 phases : 

 Phase 1 : phase d’apprentissage qui consiste à : 

o acquérir des données des capteurs du Smart Phone pour les différents défauts de la 

chaussée et leurs sévérités pour constituer une base de données pour l’apprentissage et 

pour la reconnaissance. 

o choisir les caractéristiques (features) pertinentes qui permettent de séparer les différents 

défauts. 

 Phase 2 : phase de classification et d’identification automatique des défauts qui consiste à : 

o choisir un système de classification adéquat (Artificial Neural Networks, Support Vector 

Machine, k-means, etc.) qui garantie une classification rapide et précise des défauts. 

o développer des modèles pour les défauts en se basant sur les caractéristiques et le système 

de classification choisis. 

o implémenter le système de classification choisi sur un Smart Phone. 

o déterminer les performances du système réalisé (vitesse et précision) 

 

 

 


