
              

 

 

Sujets proposés en collaboration avec l’ENSEIRB -2021/2022 
 

Encadrants :  

P. Mohamed MOSBAH, ENSEIRB, Bordeaux, France 

P. Hassene MNIF, ENET’Com 

Dr. Amel MAKHLOUF, ENET’Com 

Dr. Hend MAROUEN, ENET’Com 

 

Cible :  

Elèves ingénieurs en classes terminales 

Lieu : ENET’Com/ENSEIRB, France : sous réserve de l’obtention de la bourse de PFE 

 

Sujet 1 : Détection de piétons par les trottinettes intelligentes 

 

Description : Dans les grandes villes, les trottinettes causent beaucoup d’accidents, 

notamment avec les piétons. Afin d’éviter ces accidents pour les trottinettes équipées de 

systèmes embarqués, on se propose dans ce projet de développer un algorithme pour 

détecter les piétons et de les éviter (sens & avoid). On suppose que la trottinette (type BIRD)  

dispose d’une caméra et d’un mécanisme de traitement à bord pour détecter les piétons. 

L’objectif est de réaliser un démonstrateur, et probablement de l’implémenter sur une 

trottinette. La première étape consiste à faire un état de l’art afin de modéliser le système et 

le développer à l’aide de l’outil Unity. 

 

Compétences requises : Traitement d’image, systèmes embarqués 

 

Sujet 2 : Monitoring et contrôle de trottinettes intelligentes 

 

On considère des trottinettes équipées de système embarqué et de GPS. L’objectif est de 

contrôler les vitesses de trottinettes en utilisant la technique de "geofencing''. En effet il s’agit 

d’une technique de géo-repérage permettant ainsi de créer des sortes de frontières virtuelles 

et d’envoyer des notifications particulières pour des zones prédéfinies. L’objectif visé par le 

projet est de contrôler les vitesses des trottinettes intelligentes pour qu’elles ne dépassent 

pas une limite prédéfinie et éviter par la suite les éventuels accidents. Des situations réelles 

et des scénarios qui tiennent compte de la densité du trafic routier doivent être traités pour 

proposer une solution de contrôle et de supervision dynamique. En effet des communications 

véhiculaires de type V2X (ITSG5, Edge, cellulaires…) sont envisageables à travers 

l’environnement IoV pour limiter les vitesses des trottinettes et augmenter la sécurité 

routière. 

Compétences requises : Communication V2X, technique de geofencing 

Candidature : 

Pour candidater, veuillez envoyer votre dossier (lettre de motivation, CV, Relevés des notes) 

par email : hassene.mnif@enetcom.usf.tn au plus tard le 17 novembre 2021. 

Indiquer dans l’objet de l’émail : « Candidature PFE pour sujet 1 ou 2 ». 

Un entretien sera effectué avec les étudiants pré-selectionnés. 


