
 

 

  



 

 

SUJETS DES STAGES PFE 

2016/2017 
  

Référence : PFE XM16-000 Indice : 1 PFE 2016 Date : 05/12/2016 

 

 

 

Sujet 01 : Commander un robot KUKA via une interface HMI  Siemens 

 

L’objectif de ce PFE est de commander un robot KUKA 6 axes (KR 16)  via une interface 

HMI Siemens .  

L’étudiant doit réaliser :  

 Recherche bibliographique  

  Réaliser Une interface HMI Siemens  

 Assurer la communication HMI – S7-1200 

 Assurer la communication Robot KUKA et l’automate S7-1200 via le standard de 

communication profinet 

 Configurer les entrées sorties robots-automates 

 Commander le robot via le HMI Siemens 

 

Pré acquis :  

 Etudiant autonome 

 Maitrise de l’anglais (documentation en anglais ) . 

 Connaissance TIA Portal. 

 Connaissances Wincc. 

 Connaissances standard de communication. 

 Connaissances en robotique. 

Niveau demandé : PFE Ingénieur.  

Spécialité : Automatisme ou Informatique industrielle.  

Date de début : 1 Février 2016. 

Durée : 4 à 6 mois. 

Lieu : Avenue de la république Akouda-Sousse. 

Encadrement : Nidhal CHAIEB. 

E-mail : stage@xpert-meca.com 
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Sujet 02 : Inspection 2D  avec une caméra Banner et un robot KUKA 

 

L’objectif de ce PFE est de commander un robot KUKA 6 axes (KR 16 )  selon les données 

qui parviennent d’une caméra BANNER 2D . 

L’étudiant doit réaliser :  

 Recherche bibliographique  

 Effectuer le « teaching » de la caméra afin de détecter une pièce bien définie 

 Réaliser Une interface sur pc pour la prise de données de la caméra via Ethernet 

 Assurer la communication Ethernet interface pc - robot 

 Assurer l’Envoie des données de l’interface au robot  

 Préparer des trajectoires au robot qui seront effectué selon les résultats  

 Test et validations des résultats 

 

Pré acquis:  

 Etudiant autonome. 

 Maitrise de l’anglais (documentation en anglais). 

 Connaissances Visual basic, C# 

 Connaissances standard de communication. 

 Connaissances en robotique. 

Niveau demandé : PFE Ingénieur.  

Spécialité : Electronique ou Informatique industrielle  

Ecole : ENISO  

Date de début : 1 Février 2016. 

Durée : 4 à 6 mois. 

Lieu : Avenue de la république Akouda-Sousse. 

Encadrement : Nidhal CHAIEB. 

E-mail : stage@xpert-meca.com 
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Sujet 03 : Conception d’une cellule robotisée de palettisation. 

 

L’objectif de ce PFE est de faire une conception complète et détaillée d’une cellule 

robotisée de palettisation qui contient deux robots KUKA, l’un pour la palettisation des sacs 

de farine de 50 Kg et l’autre pour la palettisation des fardeaux de farine. 

L’étudiant doit réaliser :  

 Recherche bibliographique  

 Etude et conception d’un préhenseur pour les sacs de 50Kg. 

 Etude et conception d’un préhenseur pour les fardeaux de farine. 

 Conception de l’environnement de la cellule (convoyeurs, grillage…). 

 Mise en plan pour l’assemblage de la cellule, les sous-ensembles et les pièces. 

 

Pré acquis :  

 Etudiant autonome. 

 Théorie des mécanismes. 

 Maîtrise logiciel SolidWorks (parts, assembly & drawing). 

 Notions de robotique. 

Niveau demandé : PFE Ingénieur.  

Spécialité : Mécanique ou électromécanique. 

Date de début : 1 Février 2016. 

Durée : 4 à 6 mois. 

Lieu : Avenue de la république Akouda-Sousse. 

Encadrement : Amine BEN LAMINE. 

E-mail : stage@xpert-meca.com 
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Sujet 04 : Conception d’une cellule robotisée de mise en cartons. 

 

L’objectif de ce PFE est de faire une conception complète et détaillée d’une cellule 

robotisée de mise en cartons des flacons de « chewing gum » avec un robot KUKA. 

L’étudiant doit réaliser :  

 Recherche bibliographique  

 Etude et conception d’un  préhenseur. 

 Etude et conception d’un système d’orientation des flacons. 

 Conception de l’environnement de la cellule (convoyeurs, grillage…). 

 Mise en plan de l’assemblage de la cellule, les sous-ensembles et les pièces. 

 

Pré acquis :  

 Etudiant autonome. 

 Théorie des mécanismes. 

 Maîtrise logiciel SolidWorks (parts, assembly & drawing). 

 Notions de robotique.  

Niveau demandé : PFE Ingénieur.  

Spécialité : Mécanique ou électromécanique. 

Date de début : 1 Février 2016. 

Durée : 4 à 6 mois. 

Lieu : Avenue de la république Akouda-Sousse. 

Encadrement : Wael BEN LAMINE. 

E-mail : stage@xpert-meca.com 

 

 


