Compressive sensing et apprentissage machine appliqué à
la technologie tactile par ondes guidées ultrasonore
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Description du projet
De nouvelles applications de surfaces interactives sont en plein essors telles que les écrans tactiles surdimensionnés et/ou complètement
transparents, des éléments d’habitacles interactifs dans les véhicules autonomes ou encore du mobilier interactif. Pour de telles
applications, les technologies tactiles actuelles (capacitive, résistive, infrarouge) ne s’appliquent pas ou deviennent trop coûteuses.
Une nouvelle technologie tactile par ondes guidées ultrasonores, développée au Groupe d’Acoustique de l’Université de Sherbrooke
(GAUS), permet d’outrepasser les limites des technologies conventionnelles et de rendre tactile n’importe quelle structure pouvant vibrer.
Cette technologie requiert peu de capteurs et est facile à mettre en œuvre. Cependant, la quantité importante de données à traiter en
temps réel limite ses performances.
L'objectif de cette maîtrise est d'appliquer différentes approches de compressive sensing et d'apprentissage machine dans le but de
réduire la quantité de données numériques à analyser et d'alléger le traitement de ces données.
Dans le cadre de cette maîtrise, des compétences en traitement de signal, en apprentissage machine ainsi qu'en imagerie ultrasonore
seront développées.
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