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CHAPITRE1
INTRODUCTION

La surdite est une maladie qui afFecte un grand nombre de personnes. Les types de

surdite ne sont pas toujours irremediables. De fait, certains patients atteints de surdite ont

encore les structures de leur cochlee intactes. Dans ce cas, plusieurs solutions existent.

Beaucoup d'autres personnes n'ont cependant pas cette chance. Dans leur cas, une partie

plus ou moins grande du mecanisme de 1'audition est endommagee. Dans ces conditions,

1'implant cochleaire est un moyen interessant pour remedier a ce probleme. Du simple

canal aux multiples canaux de stimulations, les implants cochleaires modemes sont toutes

plus differentes les unes que les autres. Le chapitre 2 donne un aper^u de Fetat actuelle de

la science a ce sujet.

Le chapitre 3 propose une nouvelle approche utilisant un implant a un seul canal de

stimulation. Cette approche permet d'eliminer la dependance de la stimulation face au

deplacement spatial du lien ainsi qu'a ses propres caracteristiques. De plus, pour

permettre une realisation physique occupant tres peu d'espace et une tres faible

consommation en courant, la plupart des stmctures proposees seront integrees. Le

chapitre 3 servira egalement a demontrer de fa^on theorique Ie fonctionnement des

structures de 1'implant propose. Puisque chacune des structures de Fimplant peut etre

utilisee independamment, elles seront analysees separement.

Enfin, au chapitre 4 Ie lecteur trouvera les resultats des simulations et des

experiences efFectuees sur les structures proposees au chapitre 3. Quelques schemas

d'implantations physiques seront egalement presentes dans ce chapitre.



CHAPITRE2

MECANISMES DE L fA UDITION ET PRINCIPE DES IMPLANTS COCHLEAIRES

Des cinq sens connus qui permettent Ie maintien de I'harmonie entre 1'homme et son milieu,

1'ouie est consideree comme Ie deuxieme en importance. Cette importance accordee a ce sens est

ce qui motive ban nombre de chercheurs a en comprendre Ie fonctionnement ainsi qu'a en rendre

possible la regeneration. Toutefois, 1'oreille, 1'organe responsable de I'ouie, est fort complexe. En

consequence, pour mieux cemer Ie sujet, ce chapitre sera divise en deux parties mattresses. En

premiere partie, une description physiologique et physionomique pemiettra au lecteur de

comprendre ce qui est connu des mecanismes de 1'audition. La deuxieme partie sera consacree a

1'origine du concept des implants cochleaires ainsi qu'a leur evolution.

2.1 Physiologie et physionomie de Foreille humaine

Physiquement, 1'oreille peut se diviser en trois parties: 1'oreille exteme, 1'oreille moyenne et

1'oreille inteme (figure 2.1).

Pavilion
Qreille inteme

^^T<
r^~ „ ...J.^

Canaux
semi-cu'culaircs

Nerf
cochko-vestibulaire

Fenetre ovale

Cochl^e
FenStre ronde

Trompe d'Eustache

Osselets
OrciUc extcme Marteau-l

Figure 2.1 Representation schematique de 1'oreille humaine [1]



Chapitre 2

2.1.1 L'oreille exteme

L'oreille exteme est composee du pavilion et du conduit auditif externe (figure 2.1). Le

pavilion, fait de cartilage, sert a diriger les ondes sonores dans Ie conduit auditif exteme. Ce

demier, un canal en forme de "S", mesure environ 2.5 cm de long. II traverse une cavite du crane

et est forme en partie de cartilage et en partie d'os. A son extremite interieure, se trouve une

membrane appelee tympan. Constitue de tissu conjonctif recouvert d'epithelium. Ie tympan est

flexible, il oscille avec les vibrations atmosphenques qui 1'atteignent et les transmet aux stmctures

de 1'oreille moyenne.

2.1.2 L'oreille movenne

L'oreille moyenne est une petite cavite irreguliere creusee dans 1'os temporal (figure 2.1).

Elle est separee du conduit auditif exteme, par Ie tympan, et de 1'oreille inteme, par un mur de

tissu osseux dans lequel on trouve deux petites fenetres: la fenetre vestibulaire et la fenetre

cochleaire (fenetre ronde) qui sont toutes deux recouvertes d'une membrane. Dans cette partie de

1'oreille on retrouve egalement, la trompe d'Eustache, un canal reliant 1'oreille moyenne au pharynx

et au milieu exterieur. Ce canal permet 1'equilibre entre la pression de 1'air a 1'interieur du conduit

auditif exteme et la pression de 1'air a 1'interieur de 1'oreille moyenne. Cet equilibre des pressions

permet au tympan de vibrer au rythme des variations de pression engendrees par les sons

exteneurs.

Tapissee d'une membrane muqueuse, 1'oreille moyenne absorbe les sons et rend possible,

par 1'intermediaire d'osselets, une transmission adequate des vibrations a 1'oreille inteme. Ces

osselets sont disposes en une chame qui lie mecaniquement Ie tympan a la fenetre vestibulaire de

1'oreille inteme. Au nombre de trois, ils sont respectivement: Ie marteau (malus) qui est attache au

tympan, Venclume (incus) et Vetrier (stapes) applique sur la fenetre vestibulaire (figure 2.1).



Chapitre 2

2.1.3 L'oreille inteme

L'oreille inteme est generalement divisee en deux parties. La premiere est une suite

complexe de canaux et de tunnels encastres dans la partie petreuse de 1'os temporal, Ie labynnthe

osseux. Cette partie fait contact avec 1'oreille moyenne par 1'intermediaire de la fenetre vestibulaire

et de la fenetre cochleaire. La seconde partie est un labyrinthe membraneux, tubulaire, et situe a

1'interieur du labyrinthe osseux. L'espace entre les deux contient la perilymphe, et Ie labyrinthe

membraneux est rempli ^endolymphe, deux liquides distincts et de composition difFerente. Le

labyrinthe membraneux contient egalement les elements nerveux de 1'audition et de 1'equilibre.

L'organe de 1'audition, la cochlee, est une partie du labyrinthe osseux et se presente sous la

forme d'une coquille d'escargot (figure 2.1). Une coupe transversale (figure 2.2) revele deux

tubes, la rampe tympanique et la rampe veslibnlaire. Le labyrmthe membraneux de la cochlee, Ie

canal cochleaire, separe les deux rampes sur toute leur longueur et se termine en cul-de-sac a la

pointe de la cochlee. Les membranes basilaire et vestibulaire constituent les parois du canal

cochleaire. Par ailleurs, c'est dans ce canal que 1'on retrouve Ie recepteur nerveux de 1'audition,

c'est a dire, la partie de 1'oreille qui convertit les vibrations mecaniques de la membrane basilaire en

pulsations electriques dirigees vers Ie cerveau. Ce recepteur est Vorgane de Corti.

-?^'^

P«n><* du labyrinthe
membnneux

(Hnglion ipifl

Rtmpe vmtibulalre
(contwnt de 1« p<ritymph»)

Mambnne vealibulaire

Cinal cochKaire
(contitnl de I'nndolymphe)

Membrant lactorrle

Org*n« tpiral

Mambnnt banltire

R«mp< lymptniaue
(contienl dt I* p*filymphe)

Figure 2.2 Coupe transversale de la cochlee [1]



Chapitre 2

L'organe de Corti est dispose en bandelettes longitudinales sur la surface superieure de la

membrane basilaire. II est constitue d'un ensemble de cellules de soutien et de cellules nerveuses

organisees de fa^on complexe (figure 2.3). Comme leur nom 1'indique, les cellules de soutien

soutiennent (solidarisent) 1'organe a la membrane basilaire et les cellules nerveuses a 1'organe lui-

meme. Les cellules nerveuses de 1'organe de Corti se divisent en deux categories: les cellules

ciliees internes (C.C.I.) au nombre de 3 500 et les cellules ciliees externes (C.C.E.) au nombre

d'environ 12 000. Comme les C.C.I., les C.C.E. sont Ie siege de phenomenes de transduction

mecano-electrique. Les enregistrements intracellulaires des C.C.E., realises par certaines equipes

de recherche, montrent des similitudes avec ceux des C.C.L. Toutefois, d'apres un bon nombre de

chercheurs, il semblerait que les C.C.E. soient peu aptes a une fonction normale de recepteur

sensoriel, c'est-a-dire au codage du message et a sa transmission au systeme nerveux central, sauf,

peut-etre, a 1'apex de la cochlee.

Cellule cili6e interneMembrane
tectoriale

Cils
Cellutes
cili6es externes

Branche cochl6aire du nerf
cochl6o-vesiibulaire

Figure 2.3 Coupe transversale de 1'organe de Corti [1]



Chapitre 2

2.1.4 Theorie sur Ie fonctionnement de I'audition

La base de 1'etrier recouvre presque completement la fenetre vestibulaire, la porte d'entree

a la rampe vestibulaire. Les vibrations mecaniques de 1'etrier sont transmises par Ie recouvrement

epithelial de la fenetre vestibulaire, au liquide de la rampe vestibulaire. Dans Ie cas de vibrations

lentes, les mouvements de la perilymphe passent de la rampe vestibulaire a la rampe tympanique

jusqu'a la fenetre cochleaire par un petit orifice appele Vhelicotreme. Cela a pour effet de

reproduire les mouvements de la fenetre vestibulaire sur la fenetre cochleaire. Toutefois, a cause

de 1'inertie des liquides, les vibrations de haute frequence n'empruntent pas cette voie. De fait, ces

vibrations sent plutot transmises de la perilymphe pres de la fenetre vestibulaire, a 1'endolymphe du

canal cochleaire, par 1'intemiediaire de la membrane vestibulaire. Par la suite, de 1'endolymphe, les

ondes se propagent a travers la membrane basilaire jusqu'a la perilymphe de la rampe tympanique

pres de la fenetre cochleaire (figure 2.4).

Maneau Enclume Membrane
vestibulaire

Rampe vestibulaire / Membrane lecioriale

7^n\<»
, Canal cochl^aire

H61<cotr6rne

Membrane
lympanique

Figure 2.4 Representation schematique de la transmission des vibrations dans la cochlee [1]

La membrane basilaire contient environ 25 000 fibres. Bien que cette membrane traverse

completement la cochlee, ce n'est pas Ie cas des fibres qui la compose. Les extremites distales de

celles-ci sont enchassees dans la membrane basilaire. De la base de la cochlee jusqu'a

1'helicotreme, la longueur des fibres augmente alors que leur epaisseur et leur rigidite diminuent.
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En efFet, a la suite de nombreuses observations au microscope electronique, 1'aspect physique de

cette membrane fut verifie en detail. Mesurant environ 34 mm de long, sa largeur augmente en

moyenne de 70 |j,m a 535 p,m de la base (pres de la fenetre ovale) a 1'apex, tandis que son

epaisseur diminue. II en resulte un gradient baso-apical de rigidite qui conditionne les proprietes

mecaniques de la membrane et qui par Ie fait meme 1'oblige a reagir dififeremment a des vibrations

de frequences differentes. En fait, les premieres theories voulaient que la membrane basilaire soit

divisee en plusieurs segments ayant chacun une frequence de resonance propre comme pour les

cordes d'un piano. Les segments pres de la fenetre vestibulaire resonnant aux hautes frequences

(15 000 Hz) et ceux pres de 1'apex resonnant aux basses frequences (200 Hz) [2]. Entre ces deux

extremites un spectre continu de frequence existerait. En se basant sur une observation directe de

la membrane basilaire excite par une onde sonore, d'autres chercheurs observerent que 1'onde

voyageait tout au long de la membrane a partir de la fenetre vestibulaire. Les deplacements

maximum ("peak motion") de la membrane basilaire stimulee par des ondes sonores de frequences

differentes, apparaissaient aux points deja predits par les premieres theories (figure 2.5). En outre,

un signal qui est compose de plusieurs frequences, cause une vibration en difiFerents points de la

membrane et excite par Ie fait meme les cellules nerveuses de 1'organe de Corti a ces endroits.
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Figure 2.5 Deplacement maximal de la membrane basilaire en reponse a des vibrations de
differentes frequences (cycles par seconde (eps)).
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La comprehension classique de 1'organe de Corti, admettait que les C.C.I. et les C.C.E.,

constituaient deux types de recepteurs sensoriels. Toutefois, leur role respectif n'etait pas bien

compris. De plus, les chercheurs comprenaient encore moins pourquoi 95% des fibres du nerf

auditif etaient reliees aux C.C.I. et seulement 5% aux C.C.E. qui sont pourtant trois fois plus

nombreuses. Malgre ce fait, la tendance etait de considerer les C.C.E. comme etant les

transducteurs des vibrations mecaniques en influx nerveux envoye au cerveau, tandis que Ie role

des C.C.I. etait un peu neglige. Des 1965, Kiang [34] montra que la selectivite en frequence du

nerf auditif ne pouvait etre expliquee par la theorie de Bekesy. En 1975, Evans emis I'hypothese

de 1'existence d'un second filtre entre la membrane basilaire et Ie nerf auditif. La recherche et

1'experience modeme ont permis de constater que les C.C.E. ne sont pas de veritables recepteurs

sensoriels. En fait, ce sont des cellules douees de proprietes contractiles qui reagissent a

1'excitation sonore en modifiant la vibration des structures mecaniques cochleaires et ainsi

provoquent une amplification localisee des vibrations de la membrane basilaire (figure 2.6). Ce

phenomene donne done aux veritables transducteurs sensoriels que sont les C.C.L, leurs proprietes

optimales de sensibilite et de discrimination fine en frequence.
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Figure 2.6 Enveloppe de la vibration de la membrane basilaire pour une frequence
moyenne [2]

La figure 2.7 donne une representation schematique en 5 phases, du fonctionnement d'un

organe de Corti sain pour effectuer une conversion des vibrations liquidiennes en pulsations

electriques dirigees vers Ie cerveau. Elle est suivie d'une breve description de chacune des phases.
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^
Figure 2.7 Representation schematique en 5 phases (fleches de 1 a 5) du fonctionnement de

1'organe de Corti [3]

Phase 1) La vibration liquidienne se transmet a la membrane basilaire (MB), ou plus

globalement a la cloison cochleaire. Cette vibration respecte une tonotopie

grossiere liee aux proprietes elastiques de la cloison cochleaire (mecanismes passifs

de type Bekesy).

Phase 2) Lorsque la membrane basilaire s'incurve vers Ie haut (rampe vestibulaire), la

membrane tectoriale (MT) effectue un mouvement de glissement relatif vers

1'exterieur causant 1'excitation des C.C.E..

Phase 3) Les C.C.E. (Ei) excites se contractent (mecanisme rapide) en phase avec la

frequence stimulante. Le couplage qu'elles realisent entre la membrane basilaire et

la membrane tectoriale entrame une amplification de la vibration dans une region

tres restreinte de la cloison cochleaire (figure 2.6).

Phase 4) Dans la zone etroite ou s'est focalisee 1'energie liberee par Ie mecanisme actif, un

petit nombre de C.C.I. (Ii), voire une seule, est excite avec un maximum de

sensibilite.
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Phase 5) La ou les C.C.I. depolarisees liberent leurs neurotransmetteurs et Ie message est

dirige vers Ie systeme nerveux.

2.1.5 De la cochlee au cerveau

Deux types d'innervation sur les cellules sensorielles de 1'organe de Corti peuvent etre

distingues: Fafferente et I'efferente. La premiere, 1'innervation afferente, conduit les influx

nerveux de la cochlee jusqu'a la region bulboprotuberantielle. Elle constitue 99% des fibres du

nerf cochleaire qui en compte environ 31 000. Une illustration des voies empmntees par 1'influx

nerveux auditifest donnee a la figure 2.8. Le corps des neurones du nerf cochleaire est situe dans

Ie ganglion spiral, les dendrites dans 1'organe de Corti et les axones se terminent dans Ie bulbe

rachidien. A Fentree de ce demier, les 31 000 fibres nerveuses bifurquent pour se terminer soit

dans Ie noyau cochleaire dorsal, soit dans Ie noyau cochleaire ventral. Les fibres afferentes en

passant par des sous niveaux, se rendent vers Ie thalamus (ou plus precisement vers Ie corps

genouille median), pour finalement atteindre les circonvolutions de HESCHL. Ces dernieres

contiennent environ 10 millions de neurones et semblent etre la fin du chemin neryeux [2]. C'est la

portion probablement la plus importante de tout Ie systeme auditif, sa complexite depasse

1'entendement. II va s'en dire que cette structure en apparence peu ordonnee, est difficilement

inteq)retable.

II existe une autre voie qui va a 1'inverse de la premiere, la voie efferente. Elle ne compte

que 1% des fibres du nerf auditif. Cependant, ces neurones s'interconnectent a tous les niveaux

laissant croire a une forme diffuse de controle a contre-reaction parallele sur un grand nombre de

structures nerveuses.
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Figure 2.8 Voies ascendantes de 1'influx nerveux auditif [1 ]

2.1.6 Les sienaux du nerf auditif

Puisque la majorite des cellules nerveuses du ganglion spiral fait synapse avec les cellules

sensorielles de 1'organe de Corti, il n'est pas surprenant que Ie nerf auditif, la branche directe de

1'organe au ganglion spirale, ait des caracteristiques en frequences dependantes de 1'onde sonore.

Une courbe de la reponse en frequences d'une fibre du nerf auditif ("tuning curve") peut etre

obtenue en mesurant Ie nombre d'impulsions produit par cette fibre en reponse a de breves

impulsions sonores de frequences differentes (figure 2.9). Le trace de cette courbe est fonction de

1'amplitude des impulsions sonores requises pour produire une reponse detectable sur la fibre

nerveuse, ainsi que de leur frequence. L'experience a montre que chacune des fibres du nerf

11



Chapitre 2

auditif repondaient a une gamme de frequences detenminee a la maniere d'un filtre passe-bande

selectifde frequence centrale propre a la fibre. Cette frequence propre est appelee, \Q.frequence

caracteristique (FC). De plus, il a ete demontre que chaque fibre possedait sa propre frequence

caracteristique. Par ailleurs, les recherches experimentales ont aussi demontre que cette frequence

caracteristique des fibres etait directement reliee a la region de la membrane basilaire ou ces

demieres font synapse. De fait, les fibres qui enervent la membrane pres de la fenetre vestibulaire

ont des frequences caracteristiques hautes tandis que celles de 1'apex ont des frequences

caracteristiques basses.
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Figure 2.9

0.5 1.0 1.5 2.0 5.0 10
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Courbe de la reponse en frequence d'une fibre du nerf auditif ayant une frequence
caracteristique de 2 kHz [2]

D'autres resultats d'experiences ont permis de verifier que lorsque 1'intensite du signal

sonore stimulant augmente, son influence s'etend des cellules synthonisees a la bonne frequence

jusqu'a une population voisine croissante pour laquelle Ie seuil est synthonise sur d'autres

frequences. De plus, il semble que 1'intensite d'un signal particulier soit codee a la fois par Ie taux

de decharge (nombre de pulses produites dans un temps donne) des neurones et par Ie nombre de

neurones qui sont excites par Ie stimulus. II existe toutefois une saturation du taux de decharge

d'un neurone, ce qui fait apparaTtre des non-linearites dans Ie processus du codage.

La reponse temporelle d'une fibre nerveuse du nerf auditif permet elle aussi d'obtenir des

graphiques interessants. Comme pour la reponse en frequence, il sufifit de mesurer Ie nombre

12
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d'impulsions produites par la fibre en reponse a de brefs stimulus sonores de frequences

differentes. Le trace, appele histogramme, se fait en fonction du nombre d'impulsions et du temps.

Un modele de reponse temporelle d'une fibre nerveuse du nerfauditifest donne a la figure 2.10
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Figure 2.10 Modele de reponse temporelle d'une fibre du nerf auditif en reponse a un stimulus
sonore de frequence pure [2]

Une partie de 1'information sur la frequence contenue dans un stimulus complexe est

conservee dans la reponse temporelle des neurones. On observe alors que, pour plusieurs fibres a

caracteristiques de frequences basses ( plus petites que 2 kHz), leur decharge est en relation de

verrouillage de phase avec Ie signal audio.

Si on observe les sequences de decharges de plusieurs fibres a la fois, suite a un stimulus

sinusoi'dal, il apparatt que chaque fibre repond d'une fa^on presque aleatoire. Toutefois, si on

additionne les reponses de toutes les fibres, il apparait alors clairement une correlation avec

Pentree (figure 2.11). II semble done que les fibres nerveuses agissent comme des filtres passe-

bande qui, dans leur ensemble, efFectueraient une sorte de transformee de Fourrier du signal

acoustique re^u.
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Figure 2.11 Illustration des sequences de decharges de six fibres nerveuses stimulees par une
onde sonore sinusoi'dale [2]

Enfin, meme si la conception de modeles et la venue sans cesse croissante de techniques de

mesures de pointe permettent de comprendre peu a peu Ie type de codage employe par Ie systeme

auditif, il reste encore beaucoup de phenomenes a clarifier pour en comprendre Ie fonctionnement

complet.

2.2 La surdite et ses solutions

La description du fonctionnement de 1'oreille qui vient d'etre faite suppose un

fonctionnement de toutes ses composantes. Mats qu'est-ce qui arrive si une ou plusieurs de ces

demieres subissent une alteration? Ce phenomene n'est pas rare. De fait, des quatre coins du

monde les audiologistes rapportent un nombre sans cesse croissant de gens qui presentent une

defaillance de 1'audition. Pour certains, ils notent une baisse ou perte de 1'acuite auditive, due

principalement au mauvais transfert de 1'energie acoustique dans Ie systeme mecanique de

conduction. Pour d'autres, Ie probleme est plutot d'origine nerveuse. En fait, il est possible de

diviser les problemes de surdite en deux grands groupes: la surdite de conduction et la surdite

d'origine nerveuse.
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2.2.1 La surdite de conduction

Les cas les plus frequents de surdite ou 1'origine du probleme se situe au niveau de I'oreille

exteme ou de 1'oreille moyenne sont les perforations tympaniques, les obturations de la trompe

d'Eustache qui empeche la pression dans 1'oreille moyenne de s'equilibrer, et la fixation de la chaine

des osselets. Cette demiere est caracterisee par la degradation des parois osseuses de 1'oreille

moyenne suivie d'une croissance de matiere calcaire sur 1'etrier qui tend a 1'immobiliser.

L'avancement technologique de la micro-chirurgie permet dans la majorite de ces cas la restitution

de 1'ouie.

2.2.2 La surdite d'orieine nerveuse

Malheureusement, la medecine ne possede pas autant d'altematives pour les cas de surdites

d'origine neryeuse. De fait, la medecine traditionnelle, meme de nos jours, est incapable de

restituer I'oui'e a un patient dont la cochlee a ete fracturee, ou, lorsqu'une ou plusieurs de ses

composantes ont subi une alteration grave (perforation, dechirure, etc.). Cette incapacite de la

medecine traditionnelle a fait nattre un autre domaine de recherche: Ie Genie Biomedical. Ce

domaine de recherche, qui est la fusion de plusieurs sciences (les principales: 1'electronique et la

medecine), meme s'il est jeune, amene des solutions tres interessantes aux problemes de 1'audition

et a bien d'autres. L'implantation cochleaire est 1'une de ces solutions.

2.3 La stimulation electrique de Foreille

L'idee voulant que 1'electricite produise des sensations auditives n'est pas nouvelle. Vers la

fin du 18e siecle et Ie debut du 19e, Benjamin Franklin et Allessandro Volta en constaterent les

effets. Ce demier connecta une serie de 30 a 40 piles a deux electrodes de metal qu'il pla^a a

1'interieur de ses canaux auditifs et ferma 1'interrupteur. II rapporta alors qu'un son emplit sa tete

et que ce son ressemblait a celui d'une soupe epaisse qui bouillait. Vu les resultats plutot

deplaisant de ce type d'experimentation, ce champ d'experience fut abandonne.
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Depuis, beaucoup d'experiences ont ete tentees en vue de determiner les effets d'une

stimulation electrique a divers endroits de 1'oreille inteme et moyenne. Ces recherches ont amene

des differences considerables a la realisation des protheses auditives existantes. Cela, bien entendu,

en vue de trouver un "patron" de stimulation qui permettrait de croire a la recuperation totale de

1'audition.

Un des effets lies a 1'application d'une stimulation electnque dans 1'oreille inteme, est 1'effet

electrophonique [4]. En fait. Ie signal electnque peut etre transforme par les structures

cochleaires fortement polarisees, en signal acoustique qui donne alors lieu a une onde propagee Ie

long de la membrane basilaire et qui vient stimuler les cils des cellules sensorielles de 1'organe de

Cord. II est evident que pour un sourd profond dont la membrane basilaire est sectionnee ou dont

la plupart des cellules ciliees sont detruites, cet effet n'est pas d'une grande utilite.

En dehors de tout efFet electrophonique, 1'injection d'un courant electrique dans la cochlee

modifie Ie rythme de decharge des fibres du nerf auditif spontane ou evoque par stimulation

acoustique. On observe respectivement une augmentation ou une diminution de cette activite

selon que Ie courant passe de la rampe vestibulaire vers la rampe tympanique ou vice-versa. Dans

ces conditions, c'est 1'organe de Corti qui est preferentiellement stimule. Des stimulations

appliquees plus a distance, par exemple au niveau de la fenetre ronde, stimulent plus globalement

la cochlee et egalement Ie nerfauditiflui-meme. En fait, une polarisation positive appliquee sur la

fenetre ronde entrame une diminution de 1'activite des fibres nerveuses, tandis qu'une polarisation

negative augmente 1'activite des fibres et la sensation sonore [3]. Le nerf est egalement stimule

directement meme en 1'absence de 1'organe de Corti.

En ce qui concerne 1'excitation des fibres nerveuses telle qu'elle est recherchee avec les

implants cochleaires, deux facteurs importants viennent limiter les possibilites de transmission

directe au nerfauditifpar voie electrique d'un message codant les informations acoustiques. Tout

d'abord, la marge dynamique entre Ie seuil d'excitation et la saturation d'une fibre est tres faible.
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D'autre part. Ie courant electrique stimule non-specifiquement 1'ensemble de la cochlee (mode

monopolaire), sauf s'il est applique entre deux electrodes tres voisines (mode bipolaire,

figure 2.12). Cette absence de specificite topographique par rapport a la carte tonotopique de la

membrane basilaire est un handicap majeur pour 1'implant cochleaire a une seule electrode. II

semble cependant qu'en jouant sur 1'intensite et d'autres parametres de la stimulation, il est

possible de stimuler une zone plus ou mains etendue de la membrane basilaire et done de

recuperer une possibilite de codage multicanal meme a travers une seule electrode. Pour les

implants cochleaires multielectrodes, Ie probleme. peut etre contoume un peu plus facilement. De

fait, la presence de plus d'une electrode permet de stimuler en differents points une grande partie

de la cochlee. La multiplicite des electrodes permet egalement la stimulation d'un point specifique

de la cochlee a travers deux ou plusieurs electrodes voisines (mode bipolaire). Ce qui contribue a

une augmentation de la precision des stimulations electriques.

Base Apex Base II I I l|||||| I Apex
^^^m^^ 1111 ^:::^

/CJ3^....... ...M.,Electrode active Electrodes bipolaires
Electrode de retour

(A) (B)
Figure 2.12 Configuration des electrodes en mode A) monopolaire, B) bipolaire. Les lignes

verticales representent les fibres neryeuses et les lignes pointillees la distribution du
courant[5].

2.4 Les implants cochleaires

Meme si Ie premier essai de stimulation electrique directe du nerf auditif a eu lieu dans les

annees 60, il fallut attendre la decennie suivante avant que des recherches intensives commencent

sur ce sujet.

2.4.1 Les implants cochleaires de premiere seneration

Durant ces annees, trois chercheurs califomiens implanterent independamment des

electrodes de stimulation. House [6] et Michelson [7] implanterent des electrodes monocanales a
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1'interieur de la rampe tympanique, pendant que Simmons [8] empalait Ie nerf auditif avec un

faisceau de six electrodes. House utilisa un lien a ondes electromagnetiques pour alimenter son

electrode monopolaire, sur laquelle on retrouvait directement une modulation d'amplitude [9]. Le

couplage electromagnetique fut aussi adopte par Michelson, mais celui-ci incorpora un

demodulateur a la bobine inteme, et Ie signal etait achemine sur une paire d'electrodes bipolaires.

Les patients utilisant ces implants monocanal furent testes en 1977 par Bilger [10]. Chacun d'eux

pouvait reconnattre une variete de sons environnementaux communs, comme Ie klaxon d'une

voiture ou la sonnerie du telephone. L'implant apportait egalement une information precieuse sur

Ie rythme et 1'intensite de la voix du patient, et permettait aussi une amelioration significative de la

lecture labiale.

Les six electrodes modiolaires de Simmons suscitaient a 1'epoque un espoir plus grand.

Cette approche tentait de prendre avantage du fait de la representation spatiale des frequences a

1'interieur du nerfauditif. Malheureusement, il existe au moins trois problemes majeurs avec cette

approche [11]: Ie risque plus grand de dommages aux fibres du nerfauditif, la tonotopicite en

forme de spirale a 1'interieur du nerfauditifrend la selection par stimulation electrique d'une famille

de neurones de frequences definies beaucoup plus delicates, 1'inconstance du placement des

electrodes d'un patient a 1'autre augmente ainsi la difficulte de concevoir une strategic de

stimulation uniforme. Walker [12], Matthews [13], Hemdon [14] et Atlas [15] soumirent leurs

patients implantes a une batterie de tests psycho-acoustiques. On leur fit porter quotidiennement

un stimulateur, mais les resultats de comprehension de la parole furent decevants. En fin de

compte, 1'implant modiolaire n'avait essentiellement aucun avantage par rapport au systeme a

electrode unique implantee dans la cochlee [11]. Malgre ces pietres resultats, 1'ldee d'un implant a

plusieurs electrodes demeura dans 1'esprit de plusieurs chercheurs. Le fait de posseder plusieurs

electrodes donne la possibilite d'exciter separement plusieurs portions du nerf auditif de frequences

caracteristiques differentes. En consequence, il semble que cette approche ofiFre un potentiel de

transfert d'information superieur. C'est d'ailleurs ce qui oriente la plupart des groupes de
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recherches dans cette direction. L'augmentation du nombre d'electrodes pose cependant plusieurs

difficultes techniques venant s'ajouter au probleme deja tres important de savoir comment les

utiliser.

2.4.2 Les implants cochleaires modemes

Durant les vingt demieres annees, differents milieux de recherche ont uni leur effort dans Ie

but de permettre une amelioration des performances des implants cochleaires. Ce sont les

contributions de plusieurs disciplines telles que la chirurgie. Ie diagnostique, 1'audiologie,

1'electrophysiologie, 1'histopathologie, la psychoacoustique, la rehabilitation du langage parle. Ie

genie electrique. Ie genie mecanique, les biomateriaux et les technologies de fabrication qui ont

permis d'atteindre ce but. Actuellement, chaque equipe de recherche a travers Ie monde se penche

sur sa propre version de 1'implant cochleaire. II n'est done pas etonnant de retrouver des implants

monoelectrode, multielectrodes, extra-cochleaires, intra-cochleaires, modiolaires, des implants a

prise percutanee et d'autres utilisant un lien a prise transcutanee. Cette diversite des implants

retrouvee provient du fait que la technique de stimulation qui permettra une regeneration complete

de 1'ouie, est encore inconnue.

Malgre leurs nombreuses differences, les implants existants peuvent etre caracterises par Ie

nombre et 1'emplacement de leurs electrodes, par Ie mode de stimulation qu'ils utilisent, par Ie type

de leur Hen de communication, et par leur fa9on de coder Ie signal acoustique. Le tableau 2.1

donne les caracteristiques des implants cochleaires les plus connus.
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Tableau
Groupe de recherche
(Industrie associee)

Londres
Los Angeles/St. Paul

(House/3M)
Melboume/Sidney

(Nucleus)
Palo Alto/Princeton
(Biostem - Bioear)

Salt Lake City/Boston
(Symbion - Ineraid)

San Francisco/St.
Louis

(Storz - Minimed)
Vienne

(Med - El)
Paris

(MXM)
Louvain
(ABS)

Sherbrooke
(Cosem)

t.l Caracteristiques des implants cochleaires

Implant

S,E
S,In

M,In

S,In

M,In

M,In

M,In

M,In

M,In

M,In

Stimulation

Mo
Mo

B

Mo

Mo

B

B

Mo

B

B ouMo

Stimulus

AJ
Pm,I

Pu,I

A ou Pu,I

A,I

A

AJ

Pu

Pu,I

Pu,I

les plus connus [1].
Lien de communication

p
T

T

T

p

T

T

T

T,R

T

S = monoelectrode
M = multielectrodes
E = extra-cochleaire
I = courant constant
R = infra-rouge

In = intra-cochleaire
Mo = monopolaire
B = bipolaire
P = percutane

A = analogique
Pm = porteuse modulee
Pu = impulsion
T = transcutane

Comme Ie lecteur Ie sait deja, du cote des electrodes les implants se divisent en deux

categories: les monoelectrodes et les multielectrodes. La premiere categorie se distingue surtout

par sa simplicite de fabrication et de chirurgie, alors que 1'autre se caracterise par sa capacite de

stimulation localisee en un lieu bien determine. Dans les deux cas il existe trois sites

habituellement utilises pour inserer les electrodes. Un site extra-cochleaire situe sur la paroi

exteme de la cochlee (sur la fenetre cochleaire, sur Ie promontoire, ou distdbuees sur Ie lima^on),

un autre est situe dans la rampe tympanique via la fenetre cochleaire, et Ie demier dans Ie tronc du

nerf auditif lui-meme. Bien que Ie cas multielectrodes necessite d'enlever du tissu osseux,
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1'utilisation du site extra-cochleaire est en grande partie justifiee par une securite chirurgicale

relative. Le deuxieme site permet 1'utilisation d'electrodes pres des cellules nerveuses de 1'organe

de Corti. Enfin, Ie troisieme site utilise rend possible un contact direct avec les fibres du nerf

auditif. Evidemment, ce demier site est Ie mains securitaire au point de vue chirurgical.

Les deux grandes categories des implants utilisent 1'un ou 1'autre des modes de stimulation

decrits a la figure 2.12. Le mode monopolaire est utilise dans Ie cas d'un petit nombre de fibres

nerveuses residuelles. II se caracterise par un pole commun de retour des charges injectees, place

relativement loin des electrodes actives (dans la trompe d'Eustache par exemple). Le mode

bipolaire caracterise par la presence de deux poles (un negatif et un positif) rapproches, permet de

produire un stimulus localise dans une region restreinte.

Le controle des electrodes et du stimulus genere dans 1'oreille inteme se fait generalement a

travers un lien de communication. II existe deux types de lien utilises, la transmission transcutanee

et la transmission percutanee. La transmission transcutanee se fait generalement par des ondes

electromagnetiques qui traversent la peau. L'avantage de ce type de lien est d'eviter les risques

d'infections associes a tout ce qui transperce la peau, et qui pourrait compromettre chez Ie patient

1'emploi a long terme d'une prothese auditive. Evidemment, la transmission percutanee expose Ie

patient a un grand risque d'infection. Elle a cependant 1'avantage de permettre un meilleur

transfert de la puissance vers 1'implant cochleaire.

La demiere partie importante qui distingue les differents implants cochleaires, est celle de

1'encodage du signal acoustique. Les principales approches utilisees sent au nombre de quatre. La

premiere est basee sur la decomposition du signal en serie de Fourrier et consiste a Ie decrire par

ces composantes frequentielles regroupees en vecteurs. La deuxieme est une approche analogique

et consiste a presenter tout Ie signal acoustique a 1'oreille inteme. La troisieme approche considere

que 1'evolution de 1'intensite du son (loudness) est Ie parametre Ie plus important pour Ie

caracteriser, ainsi 1'emplacement du stimulus est determine apres experimentation sur Ie patient.
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La demiere approche stipule que Ie signal acoustique peut etre represente par les caracteristiques

de son spectre d'amplitude a court terme. Dans ce demier, apparaissent des points appeles des

formants qui seront remplaces par des sinusoides de frequences egales a leurs emplacements. A

ces frequences qui traduisent les resonances buccale et nasale se rajoute la frequence fondamentale

du signal due aux vibrations des cordes vocales.

Enfin, les travaux cites precedemment sont des plus connus et de ceux qui ont donne

naissance a une realisation concrete des implants cochleaires. II existe evidemment beaucoup

d'autres groupes de recherche ou les travaux sont de nature plus fondamentale et dont il serait tres

interessant de parier. II est done tres important de comprendre que c'est Ie rassemblement de

toutes ces recherches qui permet 1'amelioration des implants et leurs implantations de plus en plus

frequentes.

2.4.3 Resultats d'implantations

La comparaison entre les performances des implants monocanal et multicanaux n'est pas

une chose simple. En fait, tout comme la pomme et 1'orange sont difFerentes pour Ie gout, 11

semble que chacun des implants 1'est pour 1'audition. En effet, la confusion scientifique relative a

la strategic de stimulation est telle qu'elle a amene des differences majeures dans la perception

qu'ont les divers groupes de recherche, de la stimulation ideale. Ces differences out amene des

algorithmes de traitements du signal audio, des strategies de stimulations, etc., tous aussi difFerents

les uns des autres. En consequence, lorsque des resultats d'implantation sont publics, leur

interpretation doit se faire en n'oubliant pas qu'il s'agit des resultats de 1'ensemble du systeme de

1'implant cochleaire et non seulement du fait qu'il soit monocanal ou multicanal. Par surcroTt, il

existe un autre probleme qui merite la plus grande attention. De fait, tous les groupes de

recherche s'entendent pour dire que d'un patient a 1'autre, les resultats sont tres variables et

dependent de plusieurs facteurs. Done, et comme cite aux sections precedentes, il n'y a pas que la

difference entre Ie principe des implants qui joue sur ces performances mais aussi, 1'histopatologie,

1'etat psychologique, 1'experience des patients, et bien d'autres parametres. II est evident que ce
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demier facteur fait partie de 1'ensemble forme par I'implant et qui, par Ie fait meme, doit etre

considere dans Fmteq)retation des resultats des comparaisons. II est cependant possible d'attenuer

ce facteur en implantant un grand nombre de candidats,. Malheureusement, la majorite des tests

comparatifs sont effectues sur un nombre tres restreint de candidats, qui en plus, sont selectionnes

parmi les meilleurs de chacun des groupes de recherche dont 1'implant est compare. C'est done en

ayant conscience de cette mise en garde sur la signification des resultats que Ie lecteur doit aborder

cette section.

Les performances des differents implants existants, sont comparables lorsque les patients

qui les portent utilisent la lecture labiale. L'avantage de 1'un par rapport a 1'autre est generalement

compense par une fabrication ou une chirurgie plus faciles, un cout moindre ou des avantages

securitaires. Par centre, en absence de lecture labiale, les resultats varient considerablement d'un

implant a 1'autre. Le tableau 2.2 donne les resultats obtenus par differents groupes de recherches

lors de tests efFectues sur une dizaine de leurs meilleurs patients. Les resultats sont donnes en

fonction de la moyenne des pourcentages de reussite de tous les patients controles pour chaque

test. Dans presque tous les cas, 1'implant Ie plus perfbrmant est celui de Ineraid (un multicanal),

tandis que 1'implant de House (un monocanal) est celle qui obtient les resultats les plus mediocres.

Par centre, les resultats de 1'implant de Vienne (un monocanal) sont tout a fait comparables a ceux

de 1'implant Nucleus (un multicanal). De plus, certains des tests precedents ont ete effectues dans

une ambiance bruitee. Dans ces conditions, la performance de chacun des implants est comparable

et tres mediocre. Ces constatations viennent done renforcer la mise en garde emise au debut de ce

chapitre, a savoir qu'il faut considerer Ie systeme complet de 1'implant cochleaire, et non seulement

Ie nombre de ses canaux.
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Tableau 2.2 Moyenne des pourcentages

Types de tests
Reconnaissance de
sons de chaquejour

Reconnaissance des
voyelles

Reconnaissance des
consonnes

Reconnaissance de
la par ole

Groupes de recherche
Ineraid

Nucleus
Vienne
Ineraid

Nucleus
Vienne
House
Ineraid

Nucleus
Vienne
Ineraid

Nucleus
House

de reussite pour difFerents tests [19].
Moyennedes pourcentages de reussite

83%
44%
41%
47%
53%
22%
16%
61%
40%
41%
32%
38%
1%

Ineraid: 4 canaux Nucleus: 21 canaux Vienne, House: 1 canal

La plus grande difference dans les resultats obtenus entre les implants monocanaux et

multicanaux, arrive lors du test de comprehension optimale de la parole. A cause de I'ignorance de

la fa9on ideal de stimuler la cochlee pour arriver a une comprehension optimale de la parole, les

chercheurs s'entendent pour dire que 1'implant multicanal est superieure a 1'implant monocanal. De

fait, depuis plusieurs annees, beaucoup de chercheurs comparent les implants cochleaires

monocanaux aux multicanaux. Leurs conclusions vont tous dans Ie meme sens, a savoir que

1'implant Ie plus prometteur sera celui qui aura la plus grande versatilite. A ce sujet, Owens et

al.[16] concluent que Ie multicanal est plus avantageux que Ie monocanal dans Ie cas ou une pre-

exploration electrique de la cochlee est faite en vue de determiner la meilleure combinaison

d'electrodes a utiliser, ainsi que les meilleurs ajustements des parties electroniques de commande

du stimulateur multicanal. Us concluent egalement que 1'effet des implants cochleaires pour la

lecture labiale est tres attenue dans des situations veritables de la vie de tous les jours.

Neanmoins, ils s'entendent pour dire que 1'implant multicanal a plusieurs electrodes est tres

prometteur pour la reconnaissance de la voix. Eddington [17] favorise egalement Ie multicanal

pour la reconnaissance de la voix. II considere lui aussi que la versatilite des multicanaux offre de
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grandes possibilites pour 1'avenir. Par centre, Brian et al.[18] sont tres prudents dans leur

conclusion, ils classent les deux types d'implants au meme niveau pour la reconnaissance de sons

environnementaux et pour les pietres performances dans un environnement bmyant. Us admettent

egalement que Ie faible nombre de patients testes, leur difiEerences au niveau du nombre et de la

position des fibres nerveuses viables et leurs connaissances propres, ne pemiet pas de conclure

radicalement sur les performances des divers implants. Neanmoins, ils favorisent 1'implant de

I'Universite de Vienne (monocanal) et celui de I'Universite de Melbourne (multicanal) en ce qui a

trait a la comprehension de la voix.

2.4.4 Les candidats a I'implantation

L'utilisation des implants cochleaires a change la vie de beaucoup de personnes atteintes de

surdite totale (plus de 200 000 aux Etats-Unis seulement). Les resultats obtenus au cours des

annees laissent envisager une evolution rapide de ces appareils. De tous ceux qui ont contribue et

qui contribueront a cette evolution, on retrouve en tete de liste les patients. En effet, les tests

cliniques des implants cochleaires ne peuvent se faire que sur des humains. Pour etre candidat a

une implantation et tout son suivi, Ie patient doit repondre a des criteres stricts et tres severes.

Ces criteres varient d'un groupe de recherche a 1'autre et dependent beaucoup des facteurs

individuels des patients. En general, les cnteres rencontres chez la majorite des groupes

sont [1,2]:
^ „

1) Etre age de 18 ans et plus.

2) Etre atteint de surdite apres avoir acquis toutes les habiletes du langage.

3) Detection d'un nombre suffisant de fibres nerveuses auditives saines.
/\

4) Etre sain physiquement et mentalement.

•A.

5) Etre motive et patient pour completer tout Ie programme de rehabilitation.
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6) Confirmation du diagnostique de surdite profonde1.

Cette etape de selection des candidats est primordiale. En effet, on verrait tres mal

1'implantation d'un patient qui pourrait avoir recours a des appareils extemes pour "corriger" ses

problemes de surdite. En outre, etant donne Ie principe meme de la stimulation electrique dans la

cochlee, il ne sert a rien d'effectuer une implantation chez un patient dont aucune des fibres

nerveuses du nerfauditifn'est encore viable. Done, cette etape de selection des candidats doit etre

faite avec minutie et objectivite.

2.5 Conclusion

Dans les premieres sections. Ie lecteur a pu constater la grande complexite du systeme

auditif humain. Un systeme essentiel pour maintenir 1'harmonie entre 1'homme et son milieu. Un

systeme soumis a une complexite qui rend difFicile la restitution de 1'ouie lors d'un bris.

Complexite qui est egalement a 1'origine d'une divergence importante parmi les chercheurs face

aux processus meme de la restitution de 1'ouie. Une divergence qui fait apparaitre des differences

considerables entre les protheses cochleaires existant de nos jours. Ces differences ont surtout

leur source au niveau des modes de stimulation monocanale ou multicanale.

Apres tests, les resultats de la section precedente semblent privilegier 1'utilisation des

protheses auditives multicanales pour la reconnaissance de la parole. En fait, etant donne Ie

nombre tres important de facteurs pouvant influencer les performances des stimulations

electriques, la grande versatilite des protheses multicanales leur donne un serieux avantage par

rapport aux implants monocanales. Par contre, 1'histopathologie differente d'un patient a 1'autre

1 Un candidat est considere comme sourd profond lorsqu'il ne peut percevoir un son d'au minimum 90 dB
[20]. Pour donner une idee au lecteur de la quantification de 1'echelle acousdque, 1'origine (OdB)
represente une energie de 10"^ Watts/ metre carre pour un son d'une frequence de 1000 Hz [20]. A ce
moment, la pression de Fair est de 2 x 10~5 Pascal.
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ainsi que la tonotopicite en forme de spirale de la cochlee, sont autant de facteurs rendant les

strategies de stimulation extremement complexes et qui par Ie fait meme, viennent attenuer Ie

qualificatifde versatilite donne precedemment aux implants multicanaux.

Meme si la faveur est en direction des implants multicanaux, il ne faut pas oublier que

1'implant cochleaire monocanal developpe par Ie Dr. William House et fabrique par la compagnie

3M [21], est un des plus repandus en Amerique du Nord. Ce systeme fut Ie premier appareil de ce

genre a etre reconnu officiellement par la Food and Dmg Administration du gouvemement des

Etats-Unis. Aujourd'hui on compte plus de 1500 personnes qui utilisent ce type de prothese

monocanale [22]. De plus, en 1985 environ 82% des personnes implantes, utiliserent

regulierement leur implant, et environ 69% trouverent 1'implant utile dans 10 sur 12 situations

courantes de la vie quotidienne (regarder la television, parler a des gens, la lecture labiale, etc)

[20]. Ceci prouve done que 1'implant monocanal, meme avec de pietres resultats au niveau de la

reconnaissance de la parole, peut apporter une aide precieuse a son utilisateur.

Enfm, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore convaincus de I'efi&cacite des implants

cohchleaires monocanaux, voici ce que disait une patiente au sujet de son implantation [19]:

"My implant -was a lifesaver when I-was drowning in a sea of despair "

Single-chanel implant user
Christine Hording
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LE MICRO-STIMULA TEUR

Le systeme de prothese decrit dans cette these constitue une conception des plus

interessantes. C'est un dispositif a un seul canal de stimulation (monocanal) qui est compose d'un

emetteur et d'un recepteur (micro-stimulateur) relies par un lien electromagnetique (lien inductif).

Le role du systeme est de foumir a un dispositif (electrode, marteau mecanique etc.) intra-

cochleaire ou extra-cochleaire, un signal analogique couvrant la plage des frequences importantes

a la comprehension de la parole.

S'il est suffisamment versatile. Ie systeme de prothese peut etre considere comme un

excellent outil d'evaluation de la capacite d'un patient a recouvrer 1'audition. Cela peut etre fait en

prevision d'une implantation d'un modele a plusieurs canaux de stimulation. II appara?t done

important de developper un appareil efficace pour accomplir cette tache. Par ailleurs, en utilisant

1'approche extra-cochleaire, il est possible de ne pas hypothequer 1'eventualite de remplacer plus

tard la prothese par un modele intra-cochleaire a plusieurs canaux de stimulation. Ce changement

pourra etre effectue si les resultats obtenus avec la prothese monocanal permettent d'esperer une

meilleure rehabilitation du patient.

Ce chapitre donne une description generale du systeme de prothese propose dans ce

memoire. Le lecteur y trouvera egalement une description theorique pour toutes les composantes

du micro-stimulateur qui ont ete integrees.

3.1 Criteres generaux de conception

Tout en ne perdant pas de vue les objectifs enonces precedemment, les caracteristiques

dont Ie micro-stimulateur doit etre dote, sont definies a partir des connaissances evoquees au

chapitre 2. Le produit vise se veut un systeme simple en meme temps qu'un outil de recherche

clinique puissant et capable de repondre aux attentes des specialistes dans Ie domaine.
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En plus de presenter une faible consommation, un faible encombrement et etre d'une

efElcacite et d'une fiabilite a toutes epreuves, Ie micro-stimulateur devra etre securitaire au point de

vue des charges electriques injectees dans 1'oreille. Pour ce faire, Ie courant dynamique maximum

injecte devra etre limite et Ie courant de repos annule pour eviter la cristallisation ou la destruction

des liquides et des stmctures de 1'oreille inteme. De plus, puisque aucune pile ne doit etre utilisee,

Ie micro-stimulateur devra s'alimenter a meme 1'energie de 1'onde foumie par 1'emetteur. C'est

done dans Ie but de respecter ces caracteristiques que Ie systeme decrit aux sections suivantes a

ete con9u.

3.2 Description generale du micro-stimulateur

Selon 1'experience. Ie signal audio utile pour la comprehension de la parole, couvre une

bande de frequence situee entre 200 Hertz et 4000 Hertz. Ce signal doit etre transmis sur un seul

canal de stimulation. De fa^on generate, un systeme de prothese monocanal peut etre defini de la

fa9on illustree a la figure 3.1.

Bobine
exteme

Bobine
inteme

Signal Audio >Electrode

Peau

Figure 3.1: Systeme de prothese monocanal.

Si la plupart des protheses ont a peu pres Ie principe illustre a la figure 3.1, les methodes de

transmission de 1'emetteur vers Ie recepteur ainsi que la fa^on de presenter Ie signal a 1'electrode

sont quant a elles, tres difFerentes d'un groupe de chercheurs a un autre.

La technique proposee par House [6] consiste a transmettre Ie signal audio de 1'emetteur

vers Ie recepteur, via une porteuse modulee en amplitude (A.M.). Le signal est alors presente a

1'electrode de stimulation sans etre demodule. La figure 3.2 illustre cette technique.
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SPL (dB)

Signal au
microphone (2KHz)|

Signal R.F. surla
bobine exteme

Courant d'electrode
estime

40 50 60 70 80

1mA

Figure 3.2: Technique de stimulation preconisee par House [6] ("SPL = Signal Pressure Level")

Selon Ie professeur White de Standford [24], la technique habituellement utilisee consiste a

transmettre Ie signal audio via une porteuse A.M. et couplee de maniere magnetique a Funite de

reception. Le recepteur demodule alors Ie signal et livre 1'information audio a 1'electrode (figure

3.3). II est important de noter que cette information revolt souvent une pre-accentuation des

hautes frequences en raison de la perte d'efficacite de la stimulation electrique, qui decroTt

d'environ 6dB par octave de maniere inverse a la frequence [24].

Signal au
microphone

Signal R.F. surla
bobine exteme

Signal sur
1'electrode

Figure 3.3: Une methode de stimulation tres utilisee.

Tension
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Toujours selon White, une technique donnant de meilleurs resultats consiste a delivrer a

1'electrode un signal a impulsions. Ce signal est constitue d'impulsions a deux phases

rectangulaires de periode d'environ 125 micro secondes par phase et dont 1'amplitude est fonction

du signal audio. Le circuit de reception. Ie micro-stimulateur, requis pour une telle prothese ne

necessite qu'un demodulateur A.M. II a done 1'avantage d'etre economique tant au point de vue

de 1'espace que de la consommation.

Le principal desavantage des methodes precedentes se traduit par 1'impossibilite de

controler avec precision la charge injectee par 1'electrode aux structures de 1'oreille inteme. En

effet. Ie courant delivre est fonction de 1'amplitude du signal transmis, de 1'efificacite du lien de

transmission ainsi que de 1'impedance de 1'electrode. Le courant exact a un moment donne

demeure done impossible a prevoir. L'approche choisi dans ce memoire comble ces lacunes en

permettant un controle adequat des differents parametres: la regulation, 1'alimentation, Ie lien de

transmission et la quantite de charges injectees a travers 1'electrode. Le schema bloc de la figure

3.4 illustre Ie systeme propose.

Pressions
sonores

>\
Micro

FILTRE

/~\
Fb Fh

MODULATEUR!

A.M.

MODULATEURl

F.M.

faectrode

StimulateurEmetteur

Figure 3.4: Schema d'ensemble du systeme de prothese propose.

Le signal de parole est tout d'abord filtre puis module en amplitude une porteuse de

frequence "Fam"- La modulation d'amplitude (modulation A.M.) preconise done ici les techniques

de stimulation proposees precedemment par House et White. En adaptant Ie modulateur A.M. de

fa^on a pouvoir controler la frequence et 1'amplitude de sa porteuse, il est possible de doter Ie

systeme d'une bonne poly^alence. Le signal module A.M., module a son tour en frequence

(modulation F.M.), une porteuse de frequence "Ffm". Cette fa^on de faire assure 1'independance

du couplage inductifa la quantite de charges injectees a 1'electrode. Puisque la porteuse ne fait pas
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partie de 1'algorithme de stimulation, au recepteur, un demodulateur F.M. devient necessaire pour

recouvrer Ie signal module A.M.. Par la suite, ce signal est presente a un amplificateur de

transconductance qui Ie transforme en une onde de courant controlee et injectee dans 1'electrode.

3.3 Description des structures internes du stimulateur

La figure 3.5 illustre Ie schema bloc du stimulateur propose. Le signal re^u sur la bobine

receptrice est tout d'abord filtre. Par la suite, 1'energie du signal filtre est recuperee pour generer

1'alimentation. L'information de ce meme signal est ensuite demodulee en frequence, convertie en

courant et envoyee a 1'electrode de stimulation.

;Recuperateur de 1'energie de la porteuse ;

Bobine
receptnce

Filtrage du

signal re^u

Multiplicateur
de

tension

Regulateur
de

tension

Vdd

Vss

Figure 3.5: Schema bloc du stimulateur du systeme monocanal

Pour eviter tout risque de dommage aux structures de 1'oreille, les charges electriques

mjectees doivent etre equilibrees. Pour permettre une telle fonction, il est necessaire d'utiliser

deux alimentations de tension: une tension positive et une tension negative. Les sections 3.3.1 et

3.3.2 discutent du recuperateur de 1'energie de la porteuse.

3.3.1 Multiplicateur de Tension

Pour permettre une certaine variation dans 1'alignement du lien inductif sans afiFecter la

fonctionnalite de 1'implant, il faut non seulement que la puissance transmise par 1'emetteur soit
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suffisante, mais il faut egalement que la tension generee a 1'implant Ie soit aussi. Pour cette raison,

la presence d'un multiplicateur de tension est necessaire. Puisque 1'alimentation sur 1'implant est

inexistante sans la presence de signaux extemes. Ie multiplicateur de tension doit etre passif. De

plus, la faible surface disponible pour Ie circuit de 1'implant oblige a realiser un multiplicateur de

tension simple. Partant de ce fait, il est possible de prouver que la configuration optimale est

obtenue avec un doubleur de tension. La figure 3.6 donne Ie schema electrique de principe de ce

demier.

-^—r—^-,Q-yW\/
Rs

Rdl

Figure 3.6: Schema electrique du doubleur de tension.

Avec comme parametres:

• Vf\ la valeur de la tension venant du bloc "Filtrage du signal re^u" (V);

• Vdbl: tension a la sortie du doubleur (V);

• D1,D2: diodes de redressement;

• Cdl,Cd2\ condensateurs de filtrage de 1'alimentation (F);

• Rs: impedance equivalente de Thevenin du secondaire du lien inductifplus

1'impedance serie des diodes (Q);

• Rdl: impedance a 1'entree du regulateur de 1'alimentation positive (n);

• Rd2: impedance a 1'entree du regulateur de 1'alimentation negative (0).

Le doubleur de la figure 3.6 peut s'utiliser de deux fa^ons. Une premiere technique est de

relier electriquement Py a P^. Dans ces conditions. Ie lien electrique forme par Pj et P^ devient la

reference de tension du circuit et la charge de Rdl et Rd2 est independamment distribuee sur Cdl

et Cd2. Par centre, si Ie lien electrique Pj et P^ n'existe pas, alors P^ devient la reference en
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tension du circuit de 1'implant et la charge de Rdl et Rd2 est uniformement distribuee sur Cdl et

Cd2. Cette maniere de fonctionner est evidemment privilegiee puisqu'elle permet d'utiliser des

capacites Cdl et Cd2 de meme valeur tout en gardant une certaine symetne pour 1'alimentation.

La figure 3.7 donne quelques courbes utiles aux calculs des valeurs des composants du

regulateurl[33],

Taux
d'onduiatwn

OS 1

0.21

0.1]

0,05

0,02

0,01

0,006

0.002

OJ001

'^T
s:"V̂

k ~10%

^=^=1"{

^

1%.

^.

10 100 10002000
U/?eC

aiff.C

(A) (B)
Figure 3.7: (A) Vdbl/Vfmaximum Gil follCtion de ^RcC et T^Rc. (B) Taux d'ondulation de sortie

en fonction de wRcC et Rs/Rc.

La figure precedente indique clairement que pour obtenir Vdbl maximum avec un taux

d'ondulation faible, il faut garder la frequence d'operation et Ie rapport Rc/Rs grands.

Par souci d'integration et d'economie d'espace, il serait tentant de remplacer les diodes du

doubleur par des transistors predifiuses. Cependant, comme les composantes passives ne sont pas

integrees, 1'economie d'espace ne serait pas vraiment significative. De plus, la tension inverse de

crete que devrait supporter chaque transistor est egale a la tension Vdbl. Or, d'apres des mesures

effectuees sur difFerents types de liens inductifs [26], il apparaTt que la tension Vdbl peut

facilement depasser 14 V. Les fiches techniques foumies par Gennum sur leur technologie de

Les parametres utilises etant: Re = Rdl+Rd2, C=Cdl=Cd2, Esortie=Vdbl etEmax = Vdbl maximum.
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circuit prediffuse indiquent que la tension inverse de crete maximum applicable a un transistor est

de Fordre de 6 V. En consequence, Ie doubleur de tension precedent sera realise avec des diodes

1N914 en montage en surface.

3.3.2 Reeulateur de tension

L'autre partie importante du recuperateur de 1'energie de la porteuse est Ie regulateur de

tension. Les caracteristiques globales recherchees pour Ie regulateur sont: une faible

consommation de courant, un faible encombrement et une grande stabilite de Vdd et Vss pour de

grandes variations de la tension Vdbl. De plus, pour minimiser la surface occupee par Ie

regulateur, les transistors et les diodes sont integres a 1'aide de la technologie des circuits

predifiuses de Gennum. Pour des raisons d'efficacite, les condensateurs et les resistances seront a

1'exterieur de la puce. La figure 3.8 donne la representation electronique du regulateur de tension.

La structure du regulateur de la figure 3.8 est telle qu'elle permet 1'analyse independante

de la section positive et de la section negative. Done, pour simplifier I'etude, seule la partie

positive du regulateur sera analysee (figure 3.9).

0-T—T—?—^Q4^—T

Vdd ,RL1

Vdbl 0 <•

Vss

0 <•

.RL2

Figure 3.8: Representation electronique du regulateur de tension propose.
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Avec comme parametres:

• Vdbl: tension a la sortie du doubleur (V);

• Vdd: tension de 1'alimentation positive (V);

tension de 1'alimentation negative (V);

impedance de charge du regulateur de 1'alimentation positive (Q);

impedance de charge du regulateur de 1'alimentation negative (Q).

Vss::

RL1:

RL2:

Vpos
Vdd <RLl

0 -

Figure 3.9: Partie positive du regulateur de tension.

Avec comme parametre:

Vdbl
• Vpos=—^-.

Dans un circuit conventionnel comme celui de la figure 3.10, les variations de courants

dans la diode zener sont proportionnelles aux variations de tension de la source. Lorsque de

grandes variations de courant sont presentes a 1'entree du regulateur, la tension regulee en souffre

beaucoup.

0-

Vpos

\_
c^-

Figure 3.10: Regulateur de type conventionnel.
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Le but du circuit regulateur de la figure 3.9 est de limiter la variation de courant dans la

diode zener pour ainsi augmenter la qualite de la regulation. Pour ce faire. Ie regulateur utilise un

circuit (Ql, Rl, R2, RE1 et Dl) en parallele avec la diode zener DZ1 qui devie une partie de la

variation de courant de RC1 generee par la variation de la source Vpos. Cette fonctionnalite est

d'autant plus utile que les diodes zeners prediffusees avec la technologie Gennum, ne sont pas tres

efficaces. Les transistors Q3 et Q4 sont utilises pour fournir Ie courant de charge au reste du

circuit. Enfin, Cl agit comme condensateur de decouplage.

A la lumiere de ce qui precede, il est maintenant possible de poser les equations

mathematiques du regulateur propose. Dans ce qui suit, la definition des abreviations est la

suivante:

• VRI : tensions aux bomes des resistances Ri (V);

• Ipi: courants dans les resistances Ri (A);

• VD; : tensions aux bomes des diodes Di (V);

• ID! : courants dans les diodes Di (A);

• lEpi: courants dans les emetteurs, des transistors Qi (A);

• ICQi: courants dans les collecteurs des transistors Qi (A);

• EBQi: courants dans les bases des transistors Qi (A);

• VBEpj: tensions base-emetteur des transistors Qi (V);

• VBEoi: tensions aux homes des diodes Di (V).

Pour commencer, il est evident que:

V^ = RE\. 7^ + VBEQ, + VBE^ (3.1)

Or, puisque Dl est realise a partir d'un transistor situe sur la meme puce que Ql, il est tout a fait

justifiable de dire que:
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VBEQ,=VBE^=VBE

En rempla9ant dans 1'equation (3.1), il vient:

V^=RE\-IE^+1-VBE (32)

Par ailleurs,

ICQ\ = IEQ\ ~ IBQ\

Si !BQI « !EQI alors:

IEQ\ = ICQ\

D'apres les specifications techniques des transistors predifiEuses de Gennum, Ie rapport IC/IB est

d'environ 130 pour des courants de polarisation de 1'ordre de 100 (J,A. L'equation precedente est

done justifiee.

De plus,

I(:Q\ = IRC\ ~ (/DZ1 + IBQ3) (3.3)

et

_Vpos-V^
IRC}=''"RClw' <3'4)

En utilisant les equations (3.3) et (3.4) dans 1'equation (3.2) il vient:

RE\
RC\

Par ailleurs, puisque IBqi est faible, il est aussi possible d'ecrire:

R2
R2+m

RE1
^2 =^-ypos-V^)-REl-(I^+IB^+2-VBE (3.5)

R2
wsR2 P^-L m 't'^ ^-{

En egalant (3.5) et (3.6) et en negligeant IBQS, il vient:

R2 RE\
R2+R1 RC1 +

2'VBE'RC\-RE\'V^ -REl'RCl-IDZ\ -t"-". -ti'^.i. -1^)71

Vpos-RCl
(3.7)
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Prenant comme hypothese que Vpos est la seule variable de 1'equation (3.7), pour minimiser la

variation de Vpzi et lozi, il faut que:

fl-VBE-RC\-RE\-V^-RE\'RC\'I^ =0 (3.8)

Done, de 1'equation (3.8) il vient:

•-^•V^+RE\-I^=2.VBE

RE\
Prenant 1'hypothese que RE\ • I^\ est beaucoup plus faible que ^7,7 • V^\, alors:

2-VBE RE\
~y^~ 'S~RCI (3'9)

L'equation (3.9) exprime la relation qui existe entre les resistances RE 1 et RC1 par rapport aux

tensions VBE et VQ^ connues. De cette equation, il est facile de constater que 1'insertion de la

diode Dl augmente la stabilite du circuit en reduisant Ie facteur de gain requis donne par RE1 et

RC1.

En utilisant 1'equation (3.8) dans 1'equation (3.7) il vient:

R2 RE1
R2+R1~ RC1 (3.10)

Les equations (3.9) et (3.10) sont les deux equations a respecter pour minimiser la

variation du courant IDZI. En plus, considerant VBEgs et VBEQ4 constant, la tension Vdd obtenue

est donnee par 1'equation:

Vdd=V^-(vBE^+VBE^) y^

A cette etape, il est bon de noter que Ie fait de considerer les courants IDZI et IBQS

negligeables revient a enlever la diode DZ1 et Ie transistor Q3 dans 1'analyse du circuit deviant Ie

courant. Dans de telles conditions, si les equations (3.9) et (3.10) sont respectees, pour toutes les

tensions Vpos plus grandes ou egales a VDZI, la tension entre Ie collecteur de 0,1 et la masse sera

egale a Vozi. La figure 3.11 donne un exemple pour une tension Vpos variant entre 0V et 20 Vet

un VDZI calcule pour 6 V.
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Amplitjde (volts)
20 r

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Vpos

— — _ — . cdiecteur de Ql

0.2 0.4 0.6
Temps (usec)

0.8

Figure 3.11: Tension entre Ie collecteur de Ql et la masse pour un Vpos variant entre 0 V et
20 V et un VDZI calcule pour 6 V.

Les calculs precedents ont ete effectues en premiere approximation. En fait, ces demiers

n'incluent pas la variation de VBE par rapport a la variation du courant IBE. Utilisant 1'equation

d'une droite comme seconde approximation de la variation de Vbe, les specifications techniques et

les simulations des transistors prediffuses ont permis de trouver la relation suivante:

Vbe= 350-Ibe +0.6 (3.12)

En rempla^ant 1'equation (3.12) dans les equations aux pages precedentes, la tension collecteur de

Ql a F allure de celle illustree a la figure 3.12.
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Amplitude (volts)
20 r

18|

16|

14|
12|

10|

6\
6|
4|
2h

Vpos

Collecteur de Ql

0.2 0.4 0.6
Temps (usec)

0.8

Figure 3.12: Tension entre Ie collecteur de Q,l et la masse pour un Vpos variant entre 0 V et
20 V et un VDZI calcule pour 6 V. Ici la tension VBE des transistors et des diodes
est dependante du courant IBE.

La diode zener DZ1 une fois incluse dans Ie circuit permet de limiter Ie depassement de la

tension collecteur de Ql et de retrouver une tension semblable a la figure 3.11. A 1'aide des

equations et des conditions precedentes, il est maintenant possible d'evaluer la valeur de chacune

des composantes du regulateur.

D'apres des mesures effectuees sur differents types de liens inductifs [26], il apparait que

dans des conditions d'utilisation normale, la tension Vpos peut varier entre 7 Vet 13 V. Si tel est

Ie cas, il apparaTt raisonnable d'effectuer les calculs des composants a Vpos moyen, c'est-a-dire, a

Vpos egale a 10 V. Selon les specifications techniques des transistors prediffuses, la tension de

claquage (tension zener) est de 6 V et est obtenue pour des courants superieurs a 10 (J,A. Pour

optimiser les performances du transistor Ql, son courant de polarisation sera fixe autour de 100

pA. Les specifications de Gennum donnent egalement des tensions VBE de 0.6 V pour les diodes

et les transistors. Etant donne des caracteristiques de polarisation tres semblables, il est possible

d'utiliser les memes composants pour la partie negative du regulateur. Le tableau 3.1 donne un

resume des donnees utilisees pour efFectuer les calculs ainsi que la valeur des composants obtenue.
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Tableau 3.1: Valeurs des composants calcules pour un circuit regulateur de tension typique.

VDZI = 6 V
VBE=0.6V
Vposmoyen= 10
IRCJ= 100 uA

DONNEES

v

VALEURS DES COMPOSANTS
RCl=RC2=40Kn
RE1=RE2=8KO
Ri=R3=iooiay
R2=R4=25Krf
F^=4.8V,Vss=-4.8V

ffV^
Le facteur de rejection du regulateur precedent peut etre donne par ^^l . Si dans la

zone de conduction 1'approximation de VBE et de VDZI est 1'equation d'une droite alors:

VBE=a-IBE+B

et

DZl = <7'-^DZ1 "^

Avec les equations precedentes il est possible de prouver que:

SV^ ^ 2-a-o-

ff Vpos ~ (RC\ + a) • (RE1+ 2. cr)

Les valeurs a et o evalues a partir des modele de simulation et des fiches techniques

foumies par Gennum sont respectivement de 375 ohms et de 1.2 KQ. De ce fait, il vient que la

rejection theorique du regulateur precedent peut atteindre environ 53dB.

3.4 Demodulation F.M.

Le demodulateur F.M. permet de recuperer 1'information qui servira a stimuler Ie nerf

auditif. Pour garder 1'integrite de 1'information et respecter les contraintes de consommation. Ie

demodulateur devra faire preuve d'une bonne stabilite, d'un bon rapport signal sur bmit (SNR) et

d'une faible consommation en courant. Pour ce faire. Ie demodulateur presente dans ce memoire

est base sur Futilisation d'une boucle a verrouillage de phase (PLL) en partie numerique et en

2 Les valeurs de R1,R2,R3 et R4 sont calculees en supposant Vpos = 10V et Vneg = -10 V. Les courants de
bases sont consideres comme negligeable et les courants Ipi, IRS, IRS et IR^ egalent a 80 ^iA.
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partie analogique. Malgre ses quelques elements analogiques. Ie PLL utilise peut etre considere

comme un PLL numerique (DPLL). La figure 3.13 donne Ie schema bloc d'un DPLL de base.

LPFPD

Entree u1 Comparateur
de

Phase

®:s$s<^:^sss^:®s::::s$:s?ss:$

vco

Filtre
passe-bas

uf

Sa^::»SSSS@::::::::S:::SS::i§::SSi::$S

u2 Oscillateur
controle par

tension

uf

Sortie

V^^m^iSSTOS^:?:®^:^

Figure 3.13: Schema bloc d'un DPLL de base

Dans un DPLL, Ie comparateur de phase (PD) est numerique, Ie filtre passe-bas (LPF) est

analogique et 1'oscillateur controle par tension (VCO) est en partie numerique et en partie

analogique. L'avantage de la structure du DPLL est qu'elle est plus facilement integrable qu'une

structure purement analogique. En consequence, pour minimiser la consommation en courant

ainsi que 1'espace requis, Ie PLL sera integre avec la technologie CMOS 3 microns.

Sous plusieurs aspects. Ie DPLL est tres semblable au PLL lineaire (LPLL). De fait, en

regime permanent, 1'analyse du DPLL peut se faire comme un LPLL [28]. La figure 3.14 donne

un schema bloc du modele lineaire du DPLL.

LPF

Entree uf Sortie

vco

Figure 3.14: Modele lineaire du DPLL.
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Avec comme parametres (dans Ie domaine de Laplace):

• Kd: fonction de transfert du comparateur de phase;

• F(s): fonction de transfert du filtre passe-bas;

• Ko/s: fonction de transfert d'un VCO lineaire;

• 61(s): phase du signal d'entree;

• 62(s): phase du signal venant du VCO;

• Qe(s): difference de phase instantanee entre Ie signal d'entree et Ie

signal venant du VCO;

• ud(s): difference de phase instantanee entre Ie signal d'entree et Ie signal

venant duVCO;

• uf(s): difference de phase moyenne entre Ie signal d'entree et Ie signal

venant du VCO. Tension de controle du VCO et tension de sortie.

Pour obtenir les fonctions de transfert de la figure precedente, il faut se baser sur un certain

nombre d'hypotheses. La premiere hypothese est que Ie gain du comparateur de phase est

constant pour toute la plage de fi-equences couverte, et qu'en meme temps la relation

Oe(s) = 0\(s) - 02(s) est toujours valable. Une autre hypothese est que, pour les frequences et les

tensions d'interets. Ie VCO doit etre lineaire. Par consequent, si Ie VCO est lineaire et que sa

frequence Ubre est coo, alors la fi-equence a la sortie du VCO est donnee par: CD = coo +Ko' uf(s) .

La frequence etant la derivee de la phase totale, il est possible de prouver qu'autour de coo,
(

02(1) = Ko • \uf(t)-dt et en prenant la transformee de Laplace, 92 (s) = Ko/s.
0

Avec les conditions precedentes, la fonction de transfert du systeme de la figure 3.14 est

donnee par:

02(s) Ko'Kd'F(s)
H(s)=^S=s7Ka~Kd.F(s) <3-13)
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et

He(s) =
0e(s) s
01(s) s+Ko- Kd-F(s)

=l-H(s) (3,14)

3.4.1 Le comparateur de phase

II existe plusieurs classes de comparateur de phase. La figure 3.15 donne les trois classes

les plus populaires [28].

^J Q
Bascule

>K ^5

D Q

CLK
Clr

(a) (b) Clr
CLK

D Q

vcc

->-^

Sortie

(c)
^

Figure 3.15: Schemas de principe des trois types de comparateurs de phase les plus populaires:
(a) OU exclusif, (b) bascule JK. et (c) detecteur phase-frequence.

A cette etape, il est bon de mentionner que pour des fins de comparaisons experimentales,

les trois principes de comparateurs de phase de la figure precedente ont ete integres dans la puce

du PLL. Cependant, pour les besoins du present chapitre, un seul type de comparateur sera

analyse. La description schematique des autres comparateurs integres dans la puce sera donnee au

chapitre 4.

Etant donne Ie type de modulation utilise a 1'emetteur, Ie comparateur OU exclusif a ete

choisi. Pour que ce type de comparateur soit optimal, les rapports cycliques des signaux ul et u2

(figure 3.13) doivent etre de 50%. Si tel est Ie cas, et si 1'alimentation du comparateur de phase

est entre Vdd et 0 V, alors. Ie gain Kd s'exprime de la fa9on suivante:

Kd=
Vdd

n
(3.15)
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Si par centre, les rapports cycliques des signaux ul et u2 differe de 50%, alors il se produit une

saturation de Kd et par Ie fait meme Ie gain de boucle s'en trouve diminue. Ceci a pour effet de

reduire considerablement les performances du PLL. Mais, puisque la modulation F.M. est utilisee

dans Ie cas present, il est tout a fait justifiable de considerer Ie rapport cyclique des signaux

d'entrees comme etant de 50%. La figure 3.16 illustre les caracteristiques d'un comparateur de

phase OU exclusif dans les deux situations precedentes.

ud(t) moyen ud(t) moyen

Vdd Vdd

27i e 2n 9

(a) (b)

Figure 3.16: (a) Caracteristique d'un comparateur OU exclusif lorsque Ie rapport cyclique des
tensions a comparer est de 50%. (b) Caracteristique d'un comparateur OU exclusif
lorsque Ie rapport cyclique des tensions a comparer n'est pas de 50%.

3.4.2 Filtre passe-bas

Une partie indissociable du comparateur de phase est Ie filtre passe-bas LPF. Le filtre

utilise sera un filtre de premier ordre. II existe plusieurs types de filtres, actifs et passifs,

permettant d'obtenir un filtre de premier ordre. Pour des raisons evidentes de simplicite et de

consommation, un filtre passifest propose. Ce demier n'est pas Ie plus simple mais il permet un

certain degre de liberte sur les parametres a controler dans Ie circuit du PLL. La figure 3.17

donne Ie schema electrique de ce filtre.
Rl

0—^AA/
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Si rl = Rl- Cf et r2 = R2' Cf alors, la fonction de transfert du filtre precedent est donnee

par:

F(s)=
1+5--T2

\+S-(T\+T2) (3.16)

Sachant que s = JQ), Ie module en fonction de la frequence du filtre peut etre approxime par Ie

graphique de la figure 3.18.

|F(7<o)|

-20 dB/decade

co

rl+r2 r2

Figure 3.18: Allure de la reponse en frequence du module du filtre de la figure 3.17.

En combinant les equations 3.13 et 3.16, il decoule que:

1+5--T2'
Ko-Kd-

H(s)=
2-1+2-2

(3.17)

l+Ko-Kd-T2 Ko-Kd
s2 +s

T1+T2
+

Tl+r2

En systeme asservi 11 est courant d'ecrire Ie denominateur sous la forme:

s +2-f-con-s+con

avec comme parametres:

• on: la frequence naturel du systeme (radians/seconde);

• C;. Ie facteur d'amortissement du systeme.

(3.18)
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Done, en mettant 1'equation 3.17 sous la forme de Pequation 3.18, H(s) devient:

s- con-1 2 • <^ -

H(s)=

con

Ko-Kd
+G)n' (3.19)

s +2- {• con- s+ con

avec

(on=
\Ko'
!7Tt:

Kd
T2 ?

con

2 (- + _L
Ko'Kd}'

Tl= m- c et 72 =R2' c.

Puisque Ko • Kd » on alors:

2 • on- s+ con
H(s)=

s^ +2-f-con-s+G)n^
(3.20)

et de la relation 3.14:

He(s) =
s r2-f-con-s+CDn

(3.21)

Les figures 3.19 et 3.20 donnent la reponse en frequence des equations 3.20 et 3.21 pour

difFerents {.

\HW\ W

5

0

-5

-10

-15

^=2
c =0.;

^=0.3

\^,̂
=0, 07

;••••••".•• r •

10' 10U

Frequence normalisee ((D/con)

101

Figure 3.19: Effet du facteur d'amortissement sur la reponse en frequence du module de H(JOD).
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\He(Jco)\ (dB)

0

-10

-20

-30

^=

^=

!

^=0.3

.707-

•I =2

=5

10 10L 10'

Frequence normalisee (©/(ion)

Figure 3.20: EfFet du facteur d'amortissement sur la reponse en frequence du module de He(jco).

Avant de choisir <^, il faut verifier la contribution du systeme au rapport signal a bruit

(SNR). Selon Best [28] et Gardner [29], Ie SNR a la sortie du DPLL peut etre evalue avec

1'equation suivante:

(SNR), = (SNR),

Avec comme parametres:

5.

2'B,
(3.22)

• (S1MR)L: rapport signal a bruit a la sortie du DPLL;

• (SNR)i: rapport signal a bruit du signal a 1'entree du DPLL;

• BL : largeur de bande du bruit du DPLL (rad/s);

• Bi : largeur de bande du bruit du signal a 1'entree du DPLL (rad/s).

II est done possible d'augmenter Ie rapport signal a bruit d'un signal a 1'entree du DPLL.

Pour ce faire, Ie parametre BL a tout interet a etre Ie plus faible possible. L'equation suivante

donne une approximation du parametre BL en fonction du facteur d'amortissement ^ [29].
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~6y2.f^J-
51£T-^+4^ (3.23)

Comme 1'indique la figure 3.21, il existe un minimum a la fonction precedente. Puisque la

derivee premiere de I'equation 3.23 est donnee par 1'equation suivante:
QB^ am f, 1
~af=~i\ 4~^J'

il devient possible de trouver que BL /on est minimum lorsque <y '=0.5.

A la lumiere de ce qui precede, il est maintenant possible de choisir Ie facteur f. La figure

3.20 indique clairement que la reponse optimale du systeme (dans Ie sens du plat maximum), est

donnee pour un facteur f=0. 707. Puisque cette valeur du facteur d'amortissement est tres pres de

la valeur qui assure un BL minimum, il est tout a faitjustifie de Futiliser.

Bi.

(sn 2.5i

2H

1.5h

1h

0.51-

012345
Facteur d'amortissement (0

Figure 3.21: Bande du bruit dans la boucle d'un DPLL.

3.4.3 LeVCO

Avant de terminer 1'analyse du DPLL, il faut faire 1'examen de la section du VCO. Cette

demiere est tres critique pour Ie fonctionnement du DPLL. En efifet. Ie VCO doit etre lineaire,
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integre et consommer tres peu de puissance. De plus, etant compose d'une partie analogique, son

integration devient un peu plus delicate. Ce memoire propose done une fa9on economique tant du

point de vue de la surface que de la consommation de realiser un VCO. Le VCO n'utilise que

deux composantes extemes, un condensateur et une resistance. Tout Ie reste du circuit est integre

avec la technologie CMOS 3 microns

Le VCO est divise en deux parties distinctes: une source de courant controlee par tension

(VCI) et un oscillateur controle par courant (ICO). La figure 3.22 donne un schema bloc de la

structure globale du VCO.

uf(t) VCI

vco

_Iin(t) ICO -u2(t)

Figure 3.22: Structure globale du VCO propose.

Le ICO est divise en trois grandes parties: 1'intermpteur logique, Ie detecteur de niveau et

la logique de controle. La figure 3.23 donne la representation electronique du ICO.

CNT 1 <
Detecteur
de niveau

M2

^
CNTJ2 <

Intcrrupteur logique Logique de controle

Figure 3.23: Schema electrique du ICO.

51



Chapitre 3

L'intermpteur logique est constitue de deux transistors PMOS et de deux transistors

NMOS. Ces demiers agissent comme des aiguilleurs qui dirigent dans un sens ou dans un autre Ie

courant Un. Une fois la direction imposee par CNT_1 et CNT_2, Ie courant Un charge Ie

condensateur C dans cette direction. Aussitot que la tension au borne de C egale la tension du

seuil d'inversion (VH) de 1'inverseur 1 (Invl) ou de 1'inverseur 2 (Inv2)3, ces demiers, a 1'aide de

la bascule R-S font basculer les controles CNT_1 et CNT_2 dans 1'autre direction et Ie cycle

recommence. Les figures 3.24 (a) et 3.24 (b) donnent les deux configurations possible de

1'intermpteur logique.

Vdd

T-
Vdd

M2
H

M3

\7
Equivalent de M4
lorsqu'il est polarise
a 1'inverse

(a)

Ml

\7

Vdd

T
H Vdd

Equivalent de M2 /\
lorsqu'il est polarise
a Finverse

^M4

^7
(b)

Figure 3.24: Etats de Hnterrupteur logique. (a) CNT_1 = 0, CNT_2 =1. (b) CNT_1 = 1,
CNT 2=0.

Pour effectuer 1'analyse du ICO, les hypotheses suivantes ont ete utilisees: la tension aux

bomes du condensateur VCft) au temps / = 0 est egale a 0 V, la chute de tension aux bomes des

transistors est negligeable par rapport a VCft). Lorsque M4 et M2 sont polarises en inverse, ils

reagissent comme une diode dont Ie seuil transitoire est VD. Pour faciliter 1'analyse. Un ft) est

suppose constant et egale a Un pour au mains un cycle. Cette demiere hypothese est tres valable

puisque Ie signal de controle ufft) du VCI provient d'un filtre passe-bas. Done, du temps t = 0

jusqu'au temps t == tl:

3 Cela depend de la direction du courant.
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VC(t) =—[lm-dt=I"^L+ VC(Q) = lin't

c

Au temps t = tJ, VCftl) = VH. Done, les controles CNT_1 et CNT_2 sont permutes et Ie

courant dans Ie condensateur change de direction. Au temps t = tl', VCftl') = VD de sorte que

du temps / = tlf au temps t = t2:

VC(t)-^VD

La figure 3.25 donne 1'amplitude de VCft) en fonction du temps t.

VC(t) CNT_1=0
CNT2=1

-YH
asrr_i=i
CNTT2==0

Figure 3.25: VC(t) en fonction du temps.

II est important de noter que puisque 1'hypothese de la diode sans resistance serie a ete

prise pour les transistors polarises en inverse, les temps tl et tl' sont egaux ainsi que les temps t2

et t2'. Dans ce cas Ie signal cyclique VC(t) a pour frequence:

F =
Un

2'(VH+VD)-C (3.24)

Avec Ie precede CMOS 3 microns, VD est egale a la tension de seuil VTN d'un transistor

NMOS, soit 0.7 V. De plus, les inverseurs Invl et Inv2 sont de type regulier. Ce qui revient a

dire que leur seuil d'inversion VH est egale a Vdd/2. La tension Vdd etant egale a 4.8 V,

1'equation 3.24 devient:

Un
6.20. C

(3.25)
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Par ailleurs, etant donne la structure meme du ICO, il est facile de constater que Ie rapport

cyclique de 1'onde de sortie sera nominalement de 50%. La figure 3.26 exprime Ie fonctionnement

global du ICO.

CNT 1=0
VCft) \ CNT~2=1

Figure 3.26: Formes d'ondes a diflferents points du ICO4.

L'autre partie du VCO, Ie VCI, est tres critique et affecte beaucoup les performances du

VCO. En effet, cette partie etant analogique, ses caracteristiques dependent en tous points de vue

des parametres de la technologie CMOS utilisee. La figure 3.27 donne un schema electrique du

4 La largeur des impulsions sur R(t) et S(t) est fonction du temps de propagation du circuit combinatoire. Ce
temps de propagation est considere negligeable dans Ie trace de VC(f).
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VCI propose. Le tableau 3.2 donne la definition des termes avec la valeur typique des parametres

pour Ie precede CMOS 3 microns.

Figure 3.27: Schema electrique du VCI.

Tableau 3.2: Definition des termes avec la valeur typique des parametres pour Ie precede CMOS
3 microns.

PARAMETRE || DESCmPTION || VALEURE TYPIQUE
K'n

K'p

s
^,n

'kp

VTN
VTP
5n

SP

Mobilite des electrons dans Ie canal multipliee par la
capacite grille-canal divisee par deux. Pour un
transistor NMOS.
Mobilite des electrons dans Ie canal multipliee par
capacite grille-canal divisee par deux. Pour un
transistor PMOS.
Facteur de forme du canal. (largeur/longueur)
Facteur de modulation de la longueur du canal pour
unNMOS.
Facteur de modulation de la longueur du canal pour
unPMOS.
Tension de seuil de la grille pour un NMOS.
Tension de seuil de la grille pour un PMOS.
Facteur de correction pour les charges sous Ie canal
pour un NMOS
Facteur de correction pour les charges sous Ie canal
pour un PMOS

27[i mhorv

9^mhofV

Variable
Variable

Variable

0.7V
-0.8V

0.25

0.18
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Les parametres donnes au tableau 3.2 sont les seuls qui seront consideres dans ce memoire.

De plus, les parametres K'n et 8n seront consideres constants pour tous les transistors sur la puce.

Par ailleurs, en operation normale, les transistors seront utilises dans leur zone de saturation. A la

lumiere de ce qui precede, il s'ensuit que:

IDM\ = K}n- SM\' (Vgs - VTN)2 • 7-^

En sachant que

Vgs=Vg-IDM\'RS

alors

IDM1 = K'n' SM\' {Vg- IDM\' RS - VTN}2 . -^-^ (3 26)

ou encore:

IDM\2-R52+IDM\'[2-R5'(vm-Vg)--^^}+(Vg2+VTN2-2'Vg-VTN)=0
K'n-SMV

En posant

a=R5\ b=l-ss\VTN-vs)-s^^' c={Vgl+VTN-2-Vg-VTN}

Les solutions de cette equation peuvent etre ecrite comme suit:

-b±^lb2 -4'a-c
IDM1^=—

2. a

ou encore

-[2-^-^-^H^+[i^--RS^-^
IDM^ =-——T-^

Dans 1'equation precedente, une seule racine est valable et satisfait la relation suivante:
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IDM\, 2L ^,=o\Vg=VTN

Cette racine est:

IDM1=
[^•^-^-^^H-^H^^--RS^-^ <3-27)

2'RS2

L'arrangement de M2 et M3 forme un miroir de courant. Puisque en fonctionnement

normal. Ml est en saturation, M2 et M3 Ie sont egalement. Par consequent,

IDM2 = K-p.SM2.(VsgM2-\VTPy .1-^;^2
\+sp

et

IDM3 = K'p. SM3. {VsgM3 - \VTP\}2 . l-^J^l
+

et par consequent

IDM3 SM3 • (VsgM3 - \VTP\)2 • (l - ^p- VsdM3)

IDM2 SM2 • (VsgMl - |F7P|)2. (l - ^p. VsdM2)

Comme 1'indique 1'equation precedente, la modulation de la longueur du canal ^p ne

permet pas que IDM3 et IDM2 soient rigoureusement proportionnels pour tous les VdsM3. Par

centre, puisque ^p est une fonction de la longueur du canal, il est facile de Ie rendre negligeable en

allongeant ce demier. En consequence,

IDM3 _ SM3-{VsgM3-\VTP\)2
IDM2 ~ SMI . (VsgMl - \VTP\)2

Le A VTP entre deux transistors voisins peut atteindre 10 mV en CMOS. Cependant, plus

les courants ZDA^demandes sont eleves, plus cette variation est negligeable (figure 3.28).
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'IDM3
--1|.100%\IDM1

1-\
6-\
5^
4-

3^
2^
1-^

IDM2=lpiA

1213415-6789 10

IDM2=5^iA
IDM2=10pA
D3M2=50^tA

AVTP(mV)

Figure 3.28: Variation du rapport IDM3/IDM2 en fonction de la variation de VTP.

Dans Ie cas present, il est prevu d'utiliser des courants de plus de 250p,A. Dans ces

conditions, 1'efFet de la variation de VTP sur Ie rapport des courants IDM devient negligeable.

L'equation precedente devient done:

IDM3 SM3
IDM2 ~ SM2

L'equation suivante donne la relation entre IDM3 et Vg. La figure 3.29 illustre, pour

quelques valeurs de RS, la variation de IDM3 en fonction de Vg.

JDM3=
SM3
SM1

-[2.^.(^)-^y-^ l+Sn
.K'n-SMl

2-RS2

\+Sn
K'n-SMl

^•RS-{Vg-VTN) (3.28)
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IDM3 (mA)

0.51-

Figure 3.29: Variation de IDM3 en fonction de Vg.

Lorsque la valeur de RS est suffisamment elevee, pour une variation de Vg allant de 1 V a

4.8 V, il est tres raisonnable de considerer IDM3 lineaire. Pour terminer 1'analyse du VCO, il

reste a combiner Ie ICO au VCI et a trouver Ko. Or, par definition,

00)
Ko=

sys

et sachant de 1'equation 3.24 que,

IDM3
F= 1\VH+VD)-C (3.29)

de plus,

(0^1-n'F

done,

Ko=
7T SM3

(VH+VD}-C-RS SM2
1-

(1+<SW1)

^/(l + <M)2 + (1 + ^fl) . (K'n • SMl) • 4 -RS -(Vg - VTN}
(3.30)
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Comme Ie demontre 1'equation precedente, plus Vg et RS sont eleves, plus Ko est constant.

II faut remarquer ici que Ie parametre SM1 peut contribuer a diminuer la dependance de Ko face a

Vg. En effet, plus SM1 est grand, plus Ko est constant. La figure 3.30 illustre la variation de Ko

par rapport a Vg pour quelques valeurs de RS en utilisant les valeurs donnees au tableau 3.3.

Tableau 3.3: Valeur de quelques parametres du VCO

Parametre

C=47 pF

VH=2.4 V

VD=0.7 V

SM3=SM2=354/3

SM1=177/3

Ko-\06 (rad-Hz/Volts)

RS=6000 Q_

RS=S7000 n

RS=8000 Q

RS=10000 Q
Rs=nooo n

'Rs=i2'ooo:n

Figure 3.30: Variation de Ko en fonction de Vg.

Pour minimiser la consommation et faciliter Ie design de I'emetteur, une frequence

d'operation de 500 KHz semble appropriee. Dans ces conditions, en gardant les valeurs des
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parametres telque donnees au tableau 3.3, 1'equation 3.29 donne IDM3=146 /jA. Pour obtenir

une plage dynamique de F symetrique autour de la frequence libre Fo du VCO, un Vgde 3 V a.Fo

semble un bon choix. Posant

F L . . =Fo=500KHz
\Vg=Zvolts

de 1'equation 3.28 il s'ensuit que RS = 13.5 KU Des resultats precedents il devient tres simple de

trouver que Ko = 1.47 • 10 .

3.4.4 Fin de 1'analvse du PLL

Comme il a ete demontre a la section 3.5 que la bande passante du signal venant de

1'emetteur est limitee par Ie lien de transmission (lien inductif). Etant donnee la faible bande

passante necessaire au transfert de la parole ainsi que des caracteristiques du lien inductif, une

deviation maximale (Acoo) de 2 • n- 40 ^fz autour de la frequence centrale (90 est posee.

II existe deux etats importants dans lesquels Ie PLL peut se retrouver: 1'etat d'acquisition (

"lock range": AG)L) et 1'etat de poursuite ("Hold Range": Acon). Par definition, en etat

d'acquisition la frequence et la phase du signal a la sortie du VCO sont quelconques par rapport a

la frequence et la phase du signal d'entree. L'etude de cet etat se ramene a trouver sous quelles

conditions la boucle peut se verrouiller sur Ie signal d'entree et parvenir a son etat de poursuite.

Pour un PLL utilisant un comparateur de phase de type OU exclusif, 1'equation de A(OL peut etre

approximee par [28]:

Ao)^=7T'f-0)n (3.31)

Pour assurer un bon fonctionnement, la deviation Acoo doit etre incluse a 1'interieur de

A€DL- Pour ce faire, AG)L est pose a 1.5-A<90. De 1'equation 3.31 il vient alors que

on = 169.73 • 10 rad -Hz . De plus, des equations precedentes, il decoule que:

Ko-Kd _ _.„ _ , _ 2.C 1
Tl=^—?-T2=70.08-10-65 etr2=^-s-- „ \.. = 7.89.10-6 5

eon"- - ^ Ko-Kd
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Sachant que T\ = R\' Cf et que r2 = R2- Cf et en posant Cf = 100 pF, alors Rl ^ 700 m et

R2 = 80 KQ.

En etat de poursuite, la frequence et la phase du signal a la sortie du VCO sont verrouillees

sur la phase et la frequence du signal d'entree. Le signal a la sortie du VCO poursuit

constamment ou essaie de poursuivre 1'etat du signal d'entree. L'etude de cet etat se ramene a

trouver sous quelles conditions la boucle restera verrouillee si un changement se produit a 1'entree.

L'etat de poursuite peut etre exprimee de la fa^on suivante [28]:

Afi^ =Ko'Kd-7L=3.53'\06 rad-Hz

Dans Ie cas d'une distribution uniforme du bruit, il est raisonnable de poser la largeur de

bande du bruit a 1'entree du PLL egale a la largeur de bande du signal d'entree B,. Negligeant

1'efFet du lien inductif, alors B, = 2 • n- A<yo = 251.33 • 103 rad • Hz . Des equations 3.23 et 3.31, il

vient que B^ = 89.96-10 rad' Hz. Puisque, pour assurer une bonne fonctionnalite au PLL, il

faut un rapport signal sur bruit du signal de la boucle (SNR)L plus grand ou egal a 4 [28], de

1'equation 3.22 il decoule que (SNR); ^ 2.87.

Finalement, a titre de protection pour Ie PLL, une resistance Rlim est ajoutee en serie avec

1'entree du comparateur de phase. Cette resistance est necessaire puisque Ie signal d'entree,

extrait avant la regulation, depasse periodiquement Ie niveau de 1'alimentation du PLL. Son role

est de limiter Ie courant absorbe par les diodes de protection mises sur chaque entree du PLL. La

valeur de Rlim doit etre choisie de maniere a eviter une frequence de coupure inferieure a

600KHz.
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3.5 Le lien inductif

Comme Ie chapitre 2 en fait mention, la maniere la plus interessante de transmettre Ie signal

entre la partie exteme et la partie implantee, est sans aucun doute par lien electromagnetique.

Dans ces conditions, la partie receptrice du lien devra de toute evidence etre implantee avec la

prothese cochleaire. Cette contrainte amene inevitablement plusieurs considerations physiques et

electroniques.

3.5.1 Considerations phvsiques et electroniques

Une premiere consideration est 1'alimentation energetique de la prothese cochleaire. Les

piles implantables comme celles des regulateurs cardiaques ne peuvent etre envisagees a cause de

la trop grande demande energetique des stimulateurs. En fait, cette demarche amenerait un taux

de remplacement ou de recharge trap frequent, faisant ainsi perdre au patient une partie de son

autonomie. En consequence, Ie lien electromagnetique devra transmet la puissance necessaire au

ban fonctionnement de 1'implant. Partant de ce fait, il devient evident que la distance entre les

antennes receptrice et emettrice doit etre la plus courte possible. Dans ces conditions, Ie lien

electromagnetique est considere comme un transformateur faiblement couple, d'ou 1'appellation de

lien inductifutiiisee dans la litterature. Par ailleuis, en plus de transmettre la puissance necessaire

a 1'implant, Ie lien inductif doit evidemment transmettre 1'information de 1'emetteur. Cette

consideration oblige a voir Ie lien inductif non seulement comme un lien de puissance mais aussi

comme un lien d'information ayant sa largeur de bande ainsi que sa fidelite.

II ne faudrait pas non plus negliger les aspects d'espace et de biocompatibilite de 1'antenne

receptrice. De fait, puisque 1'espace implantable est limitee, les dimensions de 1'antenne a la

reception Ie seront aussi. C'est pour cette raison ainsi que pour des raisons d'efficacite que les

antennes bobinees sont utilises par a peu pres tous les groupes de recherche. Ces antennes

bobinees sendront egalement de filtre au point de vue electronique, minimisant ainsi 1'espace

utilise. De plus, etant directement en contact avec Ie milieu biologique, Ie materiel utilise pour la
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fabrication des antennes devra etre biocompatible. Une fa^on de pallier a ce probleme serait

d'inclure 1'antenne avec 1'electronique de 1'implant dans Ie boitier de cette demiere.

3.5.2 Conception du lien inductif

En apparence simple, la conception d'un tel lien exige une foule de compromis afin de

concilier efficacite, largeur de bande et insensibilisation aux mauvais alignements. Le lien est

compose de deux bobines plates situees de chaque cote de la peau. Le tout forme alors un

transformateur faiblement couple. Puisque les bobines ne sont pas fixees entre elles, les

performances du lien deviennent sensibles a 1'alignement des bobines emettrice et receptrice. Dans

Ie passe, la tendance etait d'accepter une perte d'efRcacite en echange d'une insensibilisation du

lien. Ie tout etant effectue au moyen de considerations geometriques. Cette approche consiste a

utiliser une bobine exteme de dimensions superieures a celles de la bobine implantee. Tant que

cette demiere, plus petite, demeure a 1'interieur de la bobine exteme, Ie nombre de lignes de flux

traversant cette premiere est a peu pres constant ("near field"). Le probleme de cette methode est

qu'une partie de 1'energie emise depuis Ie primaire est perdue diminuant ainsi Ie rendement du lien.

De plus, bien qu'une insensibilisation suffisante au deplacement lateral soit obtenue, 1'alignement

axial demeure tres sensible. Ie gain variant de maniere proportionnelle a la distance separant les

deuxbobines [24].

Galbraith et al. [25] proposent une approche differente en suggerant d'insensibiliser par

rapport au coefficient de couplage. L'idee consiste a syntoniser Ie primaire un peu en dessous, et

Ie secondaire un peu au dessus de la frequence normale d'operation. Deux poles sont alors

obtenus dont les positions sent fonctions du coefficient de couplage. En situant ces poles de

maniere adequate, leurs deplacements compensent les variations de gain. Cette technique de

syntonisation asynchrone est souvent utilisee pour augmenter la bande passante dans les systemes

de communication. La configuration sacrifie alors 1'amplitude du signal recupere au profit d'une

insensibilisation aux multiples causes de mauvais alignements. Dans Ie cas present, la perte
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d'amplitude porte moms a consequence puisque la stabilite permet de dissiper mains d'energie

dans Ie regulateur.

Dans un rapport preliminaire sur la caracterisation du lien inductif utilise par Ie GRAMS de

1'Universite de Sherbrooke, Poirier et Leclair [26] demontrerent que la configuration

conventionnelle des bobines (figure 3.31 A) pouvait etre efficacement remplace par une

configuration en spirale d'archimede (figure 3.31 B), permettant ainsi 1'encapsulation simple de la

bobine implantee. Ceci fat repris et developpe dans Ie memoire de maTtrise de Leclair [27].

Bobine exteme ("N" tours de cuivre) Bobine exteme

s^
Bobine implantee (1 tours de plantine) g^ implantee

(A) (B)
Figure 3.31: Arrangement des bobines exteme et implantee selon: (A) une methode

conventionnelle utilisee par Ie GRAMS; (B) une configuration en spirales
d'Archimede.

Les tests effectues dans Ie rapport de Poirier et Leclair se basent sur des tests

experimentaux realises a des frequences de 1'ordre de 20 MHz et avec des valeurs d'inductance de

1'ordre de 3 uH. Pour des raisons d'ordre pratique, les circuits developpes dans Ie present

memoire vise des frequences d'utilisation de 1'ordre de 500 KHz. Lors de la redaction de ce

memoire, aucun resultat de tests dans cette gamme de frequence n'etait disponible pour les

bobines d'Archimede. L'analyse du lien inductif se fera done sur des bobines de type

conventionnel. D'apres les resultats preliminaires obtenus avec les spirales d'Archimede ces

demieres sont prometteuses et elles devraient faire 1'objet de recherche plus approfondies.

3.5.3 Analyse du lien inductif

Soma [30] a mene une etude theorique sur Ie mauvais alignement angulaire et lateral de

deux bobines d'un rayon de 1 centimetre. II ressort de cette etude qu'un deplacement lateral
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pouvant atteindre jusqu'a 6 millimetres combine a une deviation de 15 degres, genere des

variations de la mutuelle M ainsi que du coefiBcient de couplage k, de 1'ordre de 40%. La figure

3.32 donne 1'allure de la sensibilite du coefficient de couplage par rapport aux mauvais

alignements. Ces valeurs d'alignement representent des conditions normales d'operation dans Ie

cas d'une prothese auditive.

0,35

0,3 +

^ 0,25 +
a>
0»
n>

~Q.

§ °.2+
u
^
I 0,15 -j-
u
£I
6 0,1-1-

0.05 +

L1=L2=26 pH
D=2 cm

AZ =2 mm

AZ =5 mm

AZ =7 mm

0li i ill i i ill i i iilii ill ii ii liiiiliii 11111111 ii ill i ii

01 23456789 10
Deplacement axial (mm)

Figure 3.32: Sensibilite aux deplacements axial et lateral. Adaptee de [31].

Pour F analyse du lien, Ie modele "tension a 1'entree" et "tension a la sortie" est utilisee

(figure 3.33(A)). Cette configuration peut se simplifier de la maniere illustree a la figure 3.33 (B).

Rsource Cl Rs2

VI C2 ^•Req
V2

(A)
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Cl

VI

(B)

Figure 3.33: Modele du lien inductif.

La relation entre les deux figures s'exprime alors par:

m=

R2=

Rsl

Rs2

coop

Rsl + Rsource

Req//Ks2-(\+Qs22)

coop -LI

Qs\
coos -LI

Qs2
1

/Z1.C1

1

C2 ^R2
V2

VZ2.C2

Avec comme parametres:

LI: valeur de la bobine emettrice (H); -

L2: valeur de la bobine receptrice (H);

Cl: valeur du condensateur de syntonisation du primaire (F);

C2: valeur du condensateur de syntonisation du secondaire (F);

Req: valeur de Fimpedance resisitive equivalente de charge de 1'implant (Q);

Rsl: valeur de Fimpedance resistive de la bobine au primaire (fl);

Rs2: valeur de 1'impedance resistive de la bobine au secondaire (H);
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Qsl: facteur de qualite de la bobine emettrice;

Qs2: facteur de qualite de la bobine receptrice;

co op: frequence de synthonosation du primaire (rad/s);

co os: frequence de syntonisation du secondaire (rad/s);

M: valeur de la mutuelle (H).

La fonction de transfert du lien represente a la figure 3.33 (B) est donnee par:
F2 E'k
Vl~(A+C'k2)+j(B+D-k2)

ou et Ie module de cette fonction est:

VI
v\

(E-k)'-

(A+C-k2}2+(B+D-k2):
(3.32)

ou

A=R2-6)2-(Ll'R2-Ci+L2'R2-C2+L2-Rl'Ci)+a)4-(L\'L2'R2-Cl-C2)

B=G)-(L2+R1'R2-CI)-6)3-(L1-L2-C1+L2'R1-R2'C1'C2)

C=-G)4'(L1'L2'R2'CI-C2)

D=G)3'L1'L2-C\

E=-o1 \R2-C\-^L\-L2)

k=-^IL1-L2

L'etape suivante est de determiner 1'efifet du deplacement sur Ie module de la reponse en

frequence donnee par 1'equation 3.32. Pour ce faire, les figures 3.34 et 3.35 donnent les reponses

en frequence pour respectivement, coop = coos = 2 • n' 500kHz et coop = 2 - n' 455kHz et

coos =2- 7i- 555kHz .
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\V2\
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Fr6quence (KHz)

(B)

Figure 3.34: Reponse en frequence du module de la fonction de transfert du lien inductif pour

une syntonisation du primaire et du secondaire a 500 KHz.
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1^2|
\v\ I 14
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Figure 3.35: Reponse en frequence du module de la fonction de transfert du lien inductif pour
une syntonisation du primaire a 455 KHz et du secondaire a 555 KHz.

Ces demieres valeurs ont ete choisies parcequ'elles permettent d'obtenir de bonnes

performances. Pour la suite du developpement, Rsource est negligee. Les valeurs des parametres

LI et L2 sont posees egales a 26 |^H. De plus, en pratique, il est assez simple d'obtenir des

facteurs de qualite des bobines de 1'ordre de 40. La charge maximale equivalente de Fimplant
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(Req)6 peut etre approximee a 2.3 kQ,. Les autres parametres peuvent etre calcules a partir des

equations precedentes.

Les figures precedentes illustrent bien 1'avantage de la de-syntonisation lorsqu'il y a un

risque de deplacement du primaire par rapport au secondaire. L'autre avantage de la de-

syntonisation est de diminuer considerablement la sensibilite du lien face a la charge R2. La figure

3.36 donne I'allure du module de la fonction de transfert du lien inductifpar rapport au coefBcient

de couplage k et de la resistance de charge R2.

6valu6 a ffl=500 KHz

25

20

15

10

mop=®os=500 KHz

'0 0.2 0.4 0.6 0.8

CoeflTicient de couplage k

Figure 3.36: Module de la fonction de transfert du lien inductifevalue a o=500 KHz par rapport
au coefficient de couplage k et de la resistance de charge R2.

Le schema de la figure 3.37, donne Ie modele en T du lien inductif. Meme si 1'emetteur

n'est pas analyse dans ce memoire, ce modele permet d'etablir 1'impedance de charge que son

etage de puissance devra supporter.

Elle peut etre plus elevee. Ici Ie pire des cas est presente.
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C2 <^Req

Figure 3.37: Modele en T du lien inductif.

En utilisant Ie modele de la figure 3.37,1'impedance Z peut s'ecrire comme suit:

j(Q-C\-Rs\-(o2-C\\L\-M)+\
Z=Zeq+" '" ~- -— -^ ^ v— --/ - (3.33)

jo • Cl

ou

Zeq =
jeo M-(R52+Req-co2'Req-C2-(L2-M))-6)2-M-(L2-M+^eq-Rs2-C2)

j6)'(L2+Req-Rs2'C2)+Rs2+Req-€i)2 •Req-C2-L2

Les figures 3.38, 3.39 et 3.40, indiquent que la non syntonisation stabilise, dans la region

d'operation (o = 2 • ;r • 500KHz ici), la valeur de 1'impedance Z par rapport aux variations de k et

de Req.
|Z| Req=2.3KQ

140|

120|

100|

80 [

60|

40(

201

K=0.3

K=0,25

K=0.2

K=0,15

V"]
200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Frequence en (KHz)

(A)
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|Z] Req=2,3KO
140r

^
440 460 480 500 520 540 560

Frequence en (KHz)

(B)
Figure 3.38: Reponse en frequence du module de 1'impedance Z du lien inductif pour une

syntonisation du primaire a 455 KHz et du secondaire a 555 KHz

\Z\ Req=2.3KQ
1401

120

100

440 460 480 500 520
Frequence en (KHz)

540 560

fcf

Figure 3.39: Reponse en frequence du module de 1'impedance Z du lien inductif pour une
syntonisation du primaire et du secondaire a 500 KHz
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|Z| k=0.2
100[
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701
60|
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Req=4Ki:
Req=3KC
Req=2KC

Req=5KQ
Rcq=4KQ
Req=3KQ
Rcq=2KQ

440 460 480 500 520
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540 560

Figure 3.40: Reponse en frequence du module de 1'impedance Z du lien inductif evalue a k=0.2.

A la lumiere de ce qui precede, il est interessant de remarquer que la de-syntonisation du

primaire par rapport au secondaire a des effets benefiques. En efFet, les figures precedentes

indiquent clairement qu'a la frequence d'interet, il est possible d'avoir un transfert de puissance et

un gain en tension presque constants sur une bonne plage de variation de Req et du deplacement.

3.6 Amplificateur de courant

Le faible gain de demodulation du PLL impose une amplification du signal demodule. De

plus, comme indique dans Ie chapitre precedent, il est important de bien controler la quantite de

charges injectees dans Ie nerfauditif. L'utilisation d'un amplificateur a transconductance est done

privilegiee.

Pour reduire la taille et la consommation de Famplificateur de courant, il a ete decide de

1'integrer avec la technologie des circuits prediffuses de Gennum. En fait, seuls les composants

passifs seront mis a Fexterieur de la puce. La figure 3.41 donne Ie schema electrique de

Famplificateur integre.
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VddQ—^

Vss 0

Figure 3.41: Amplificateur de courant.

L'amplificateur de la figure 3.41 produit un courant de sortie lout proportionnel a la

difference de tension VJr et V- selon 1'equation suivante:

lout = /Cg2 - /Cgi = GM'(V+ - V -) (3 34)

Si les transistors sont parfaitement identiques, lorsque V+ = V-, les courants !CQI et IC<y

sont egaux et leur valeur est Io/2. De plus, dans les memes conditions. Ie courant de sortie lout

est nul.

Les transistors Q 16, Q8, Q15, Q12 et la resistance RB forment une source de courant

cascade qui polarise 1'amplificateur. Cet arrangement est utilise pour que 1'impedance de la

source de courant vue par les transistors Ql et Q2 soit tres elevee. En supposant que les

transistors sont parfaitement identiques et en negligeant les courants de base , alors:

(Vdd+Vss)-VBE
lo = Iref = RB (3.35)

L'arrangement fait avec Q3.Q14 et Q5 et celui fait avec Q4, Q9 et Q13 forment des

miroirs de courants. Etant donne que les transistors sont doubles alors:

Saufavis contraire, ces hypotheses seront considerees valides tout au long de la section.
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IB^=2-ICQ, et7^o=2./Cg,

Done,

IE ^ = 2. /Cg, . HFE et 7C^ = 2. /Cg,. ^E (336)

Posant V- = 0 et V+ = Vin, il s'ensuit que:

Icel=(2.VT+Io-RE)'^~ [32] <3'37)

IC^=-(2.VT^.RE)-t [32] <3-38)

et rempla9ant les equations 3.36, 3.37 et 3.38 dans 1'equation 3.34 alors:

W=2-HFE-(2.VT^.RE) <3-39)

Avec comme parametres:

HFE: Gain IC/IB des transistors ( environ 130 pour les NPN);

VT: parametre utilise pour les semi-conducteurs. II est dependant de la temperature

d'operation des transistors et est exprime en volts ( environ 26 mV a la

temperature ambiante.

De F equation 3.39 la resistance RE contribue a stabilise! 1'amplificateur avec la

temperature. De fait, si lo • RE » 2 - VT, alors la contribution de VT devient negligeable et celle

de la temperature egalement. En plus, si RE est suffisamment elevee, 1'expression de GA^devient

constante et egale a:

GM=2-HFE—^RE

Cela permet de procurer une certaine immunite aux variations du courant lo par rapport a

Vdd et Vss. La figure 3.42 donne un exemple de la variation de GM par rapport a lo et RE.
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Figure 3.42: Variation de GM par rapport a lo pour differentes valeurs de RE.

Rempla9ant GM dans 1'equation 3.34, il decoule que:

lo
Iottt=2-HFE-(2.VT^.RE)^+-y-) (3.40)

Pour Ie circuit de la figure 3.41, dans une resistance de 1 KQ Ie courant lout maximum

foumi est d'environ 3.8 mA pour Ie cote positifet de 4.5 mA pour Ie cote negatif. La figure 3.43

donne lout en fonction de Vin.

lout (mA)
4

Figure 3.43: Courbe de lout en fonction de Vin pour une charge de 1 KH.
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La limitation du courant maximum est causee par 1'impossibilite pour Ie transistor de

conduire lorsque son VBE et/ou son VCE est trop faible. Dans Ie cas present. Ie VBE minimum

permettant une bonne conduction du transistor est autour de 0.7 V et Ie VCE minimum autour de

0.3 V. La dissymetrie de la courbe de la figure 3.43, est causee par 1'arrangement meme du

circuit. Dans Ie cas de lout positif(Z£g/o), la saturation arrive lorsque:

Vdd-VRout<\V .

Dans Ie cas de lout negatif(/Cg/7), la saturation arrive lorsque:

Vss-VRout>-Q3V .

Par centre, les simulations ont demontre une parfaite symetrie autour de lout = 0 mA

lorsque un condensateur de valeur Cout est ajoute en serie avec 1'electrode et que la variation du

courant de sortie est en de?a des limites de saturation.

D'apres les hypotheses utilisees precedemment, lorsque V+ = V-, Ie courant lout est nul.

En pratique, dans les memes conditions, Ie courant lout est difiFerent de zero. En fait, les courants

de base des transistors ainsi que les caracteristiques variant legerement d'un transistor a 1'autre,

font qu'il existe un petit courant d'offset sur lout. Ce courant peut etre tres nuisible pour les

structures de Foreille en provoquant la cristallisation des liquides intemes de 1'oreille et

compromette serieusement Ie fonctionnement de cette demiere. Puisque Ie signal envoye a

1'electrode est biphase et de periode constante. Ie condensateur Cout se decharge a intervalles

reguliers. Par contre, 1'accumulation de charges pendant une phase baisse Ie seuil de saturation du

circuit pour 1'autre phase. Pour cette raison, bien qu'elle limite la dynamique de 1'ensemble du

circuit, une resistance Rout doit etre ajoutee avec la sortie de 1'electrode pour eliminer

1' accumulation de charges aux bomes de Cout. La figure 3.44 donne un exemple de

Femplacement des composants passifs ajoutant a la fonctionnalite du circuit.

Pour optimiser les performances du circuit, une centre reaction peut egalement etre

ajoutee. Cette centre reaction permet de reduire la dependance du gain de conversion face aux
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parametres des transistors. II faut cependant noter que lorsqu'une centre reaction de tension est

utilisee, Ie courant lout devient extremement dependant de la variation de la charge. Dans Ie cas

present, ce type de contre reaction ne sera pas utilise.

VddQ—f

•Rcharge

Vss 0

Figure 3.44: Circuit d'amplificateur a transconductance.

Pour eliminer la tension D.C presente a la sortie du PLL, un condensateur de valeur Cm

est ajoute. De plus, pour reduire Ie bruit sur Ie signal provenant du PLL, la bande passante de

1'amplificateur de courant peut etre reduite par 1'insertion d'un filtre passe-bas dans Ie circuit. Ce

filtre peu etre con^u de plusieurs fa^ons soit: par 1'insertion d'un condensateur entre les

collecteurs de Ql et Q2 ou par 1'insertion (fun condensateur en parallele avec Rout ou par

1'insertion d'un condensateur en parallele avec Rin, etc.

L'amplificateur de courant precedent constitue une approche de base. II est evident qu'il

peut etre modele et adapte pour toute autre utilite. Ses avantages principales sont qu'il a une

bonne impedance de sortie, qu'il a un bon gain de conversion et qu'il est integrable. Le lecteur

pourra voir au chapitre 4 quelques resultats de simulation de ce circuit.
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3.7 Conclusion

La prothese evoquee dans les pages precedentes regle un grand nombre de problemes par

rapport aux autres produits semblables sur Ie marche. De fait, la charge injectee dans 1'oreille

inteme est mains dependante de la quantite de puissance transmise par Ie lien. De plus, elle est

transparente a un certain nombre d'algorithmes, et comme il sera demontre au chapitre suivant, la

consommation est tres faible par rapport a une realisation avec des composants commerciaux. De

plus, chaque section de la prothese etant integree, 1'espace occupee par cette demiere est

considerablement reduite.

Meme si la popularite des protheses a un seul canal de stimulation a connu une baisse au

cours des demieres annees, il est possible de 1'utiliser comme un bon outil d'evaluation clinique.

Par ailleurs, il est aussi possible d'utiliser les sections decrites precedemment comme outils ou

parties d'un autre type de prothese. Par exemple, en reconsiderant la section de 1'amplificateur de

courant, il serait possible de controler un marteau mecanique au lieu d'envoyer des impulsions de

courant directement sur Ie nerf auditif. Ce type de prothese n'a pas besoin d'etre implante et

permettrait a un sourd moyen de recouvrer 1'ouie.

Enfin, Ie chapitre 3 a donne au lecteur une approche theorique des sections constituantes

d'un systeme de prothese monocanal. Le chapitre suivant donnera les resultats des simulations

ainsi que quelques resultats experimentaux pour les sections de la prothese. Le lecteur trouvera

egalement un bilan detaille de la consommation et des possibilites de cette demiere;
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CHAPITRE 4

MINIATURISATION ET TEST DES STRUCTURES DU MICRO STIMULATEUR

Au chapitre precedent, la synthese et 1'analyse theorique des differents constituants d'un

micro stimulateur ont ete presentees. L'objectifdu present chapitre est de demontrer, a 1'aide de

simulations et d'experiences, les resultats theoriques obtenus au chapitre 3. Puisque dans ce

memoire, chaque constituant du micro stimulateur est considere comme un outil pouvant etre

utilise dans plusieurs autres types de circuits, les resultats des simulations et des experiences seront

presentes separement. En plus, pour chaque section du micro stimulateur, Ie lecteur trouvera

plusieurs tableaux recapitulatifs des composantes passives et actives utilisees. Lorsque ce sera Ie

cas, un schema de 1'implantation physique de la structure analysee sera foumi. De plus, Ie lecteur

trouvera, a la section 4.4, un bilan de la consommation de chaque section constituant Ie micro

stimulateur. La figure 4.1 donne un schema recapitulatif sur les stmctures composant Ie micro

stimulateur.
;Recuperateur de 1'energie de la porteuse ;

Bobine
receptrice

Filtrage du

signal re^u

Multiplicateur
de

tension

Regulateur
de

tension

Vdd

Vss

J

Essssisisssssssgs^ssi^a

Demodulatioi^
F.M.

faectrode

Figure 4.1: Schema recapitulatifdes sections composant Ie micro stimulateur.

Enfin, lorsqu'il est question de simulation, les modeles SPICE utilises sont ceux donnes a

F annexe 1.
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4.1 Recuperation de Fenergie de la porteuse

Comme la figure 4.1 Findique, la recuperation de 1'energie de la porteuse est faite a

1'aide d'un doubleur de tension et d'un regulateur de tension. Puisque Ie doubleur de tension est

un circuit conventionnel, les resultats des simulations et des experiences qui en decoulent ne seront

pas evalues dans ce memoire. La figure 4.2 illustre Ie doubleur de tension tandis que Ie tableau 4.1

donne les valeurs proposees pour ses composants.

4>—r-^>--0-AAA/
Rs

Rdl

Figure 4.2: Schema electrique du doubleur de tension.

Tableau 4.1: Valeur typique des composants du doubleur de tension.

PARAMETRE

D1,D2

Cdl, Cd2

VALEUR

1N914

1 uF

II est important de rappeler que les caracteristiques globales recherchees pour Ie regulateur

de tension sont: une faible consommation de courant, un faible encombrement et une rejection de

plus de 40 dB pour Vdd et Vss par rapport aux variations de la tension Vdbl.

A cette etape, il faut noter que seuls les resultats experimentaux eflfectues sur la partie

positive du regulateur de tension sont disponibles pour les fins de ce memoire. Par centre, les

resultats des simulations seront donnes pour les deux sections du regulateur.

Puisque les resistances et les condensateurs sont a 1'exterieur de la puce, la premiere

version de cette demiere est constkuee de composantes actives independantes. A 1'annexe 2, la

figure AN2.1 donne 1'implantation physique de la version actuelle de la partie positive du

regulateur. La figure AN2.2 donne Ie schema des connexions. Pour les besoins des simulations et
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de 1'experimentation. Ie circuit de la figure 4.3 est utilise. Le tableau 4.2 donne la valeur de

0 4-
chacun des composants utilises.

0-^—T—T—^Q4^—T-

Vpos Vdd <RL1

Vss <RL2

0 <

Figure 4.3: Representation electronique du regulateur de tension.

La figure 4.4 donne les resultats des simulations efFectuees sur Ie regulateur. A cette

etape, les resistances de charges RL1 et RL2 sont posees a 1 KQ. Les signaux d'entres Vpos et

Vneg simulent une variation de 0 a +/- 20 V du signal provenant du doubleur de tension. Les

resultats des simulations demontrent que les tensions Vdd et Vss obtenues sont de 4.5 V et de

-4.4 V respectivement. Les mesures experimentales effectuees sur la partie positive donnent une

tension de pres de 4.7 V.
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Tableau 4.2: Valeur des composants utilises dans Ie regulateur de la figure 4.4.

Composant

R1,R3

R2,R4

RC1,RC2

RE1,RE2

C1,C2

DZ1,DZ2

Q1,Q2,Q3,Q4,D1

Q2,D2

Q5.Q6

Valeur

100 KQ.

25 KQ

40 KH

8KQ

0.1 Mf

Diodes zener prediflEusees (voir annexe 1)

"small NPN" (voir annexe 1)

"small PNP" (voir annexe 1)

PNP de substrat (voir annexe 1)

Tension (V)

20

Tension 4'entr6e
positive (Vpos)

Figure 4.4: Resultats de la premiere partie des simulations efFectuees sur Ie regulateur de
tension. Dans cette partie, les resistances de charges RL1 et RL2 sont posees
egales a 1KQ.
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La deuxieme experience tente de demontrer Ie taux de rejection qu'il est possible d'obtenir

avec les regulateurs. Les sources Vpos et Vneg sont sinusoidales et respectent la relation suivante:

Vpos = Vneg = 10 + 3 • sin(o)t) (V)

La figure 4.5 donne une illustration des resultats des simulations obtenues. Pour des

frequences / allant de 10 Hz a 500 KHz, Ie taux de rejection du regulateur positif est toujours

superieur a 45 dB et celui du regulateur negatif, est toujours superieur a 42 dB. L'expenence a

egalement confirme ces resultats.

Tension (V)

15|

101

-5

-10

-15

Tension d'entr&
positive

Vdd

Vss

Tension d'entr&
negative

0 0.05 0.15 0.2

Figure 4.5:

0.1

Temps (S)

Resultats de la deuxieme partie des simulations effectuees sur les regulateurs. Dans
cette partie, les resistances de charges RL1 et RL2 sont posees egales a 1KQ.

Dans Ie cas d'une tension d'entree de 10 V sur Vpos et d'une tension d'entree de -10 V sur

Vneg, la consommation du circuit regulateur est d'environ 360 ^A. Enfin, dans cette section, les

simulations et les experiences ont prouve la pertinence des resultats theoriques donnes a la section

3.3.1 du chapitre 3. Le design semble done constituer un excellent outil pour 1'avenir.

4.2 Le PLL

Comme demontre au chapitre 3, Ie PLL est constitue d'un comparateur de phase

numerique, d'un filtre passe bas et d'un oscillateur controle par tension. Les performances
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recherchees pour Ie PLL sont: une faible consommation, une bonne stabilite, une excellente

linearite et un bon rapport signal sur bruit. La figure 4.6 donne Ie schema bloc du PLL utilise.

PD LPF
u1Entree Comparateur

de
Phase

<<fi®:$S$i:S$:;s$:$;::swB:SS%SH$S

vco

u2

Sortie

Oscillateur
contra Ie par

tension
:SiftS^ft$>^;mf??ift%W:WSS5

uf

Figure 4.6: Schema bloc du PLL utilise.

Physiquement, les constituants du PLL qnt ete integres avec la technologie CMOS. En

fait, seul Ie filtre passe-bas qui utilise des composantes passives est laisse a 1'exterieur du circuit

integre. De plus, il est important de specifier que les trois types de comparateurs de phases decrits

au chapitre 3 out ete implantes. A 1'annexe 2, la figure AN2.3 donne Ie schema physique de

1'implantation du PLL.

4.2.1 Le comparateur de phase

Les tests effectues sur Ie comparateur de phase de type ou exclusif, consistaient a verifier

sa fonctionnalite en presence d'ondes carrees a 1'entree. La frequence des ondes carrees allait de

10 Hz a 1 MHz. Expenmentalement, pour toute la gamme des frequences couvertes, aucun

defaut n'a ete trouve.

4.2.2 LeVCO

Comme explique au chapitre 3, Ie VCO est constitue de deux sections: Ie VCI et Ie ICO.

Les figures 4.7 et 4.8 donnent les schemas electriques respectifs.
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Figure 4.7: Schema electrique du VCI.

CNT 1

M2

Interrupteur logique

CNT 2

Figure 4.8: Schema electrique de ICO.

Le test effectue sur Ie VCI est 000911 pour verifier la linearite de ce demier. Le courant

IDM3 est done mesure et evalue pour une variation de Vg de 0 a. 4.6 V et pour differentes valeurs

de RS. La figure 4.9 donne les resultats experimentaux et theoriques obtenus pour Ie VCI

lorsqu'il est alimente a Vdd= 4.6 V.

87



RS=

"RSal

RS=5.11

10.22KQ

iKn'

^

:Q, /<••

<^-<^
l*^;*^

RS=;

^
R̂S=24

KQ

,,.;'........_
..'*'

A*!*.\ *^><*. . - - - -

Kn

Resultats expcrimentaux

Resultats theoriques

Chapitre 4
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Figure 4.9: Resultats experimentaux et theoriques des variations de IDM3 pour une variation
de Vg entre 0 et 4.6 V, pour Vdd = 4.6 Vet pour differentes valeurs de RS.

A la lumiere des resultats precedents, la linearite du VCI ne fait aucun doute. De fait, les

resultats experimentaux et theoriques Ie prouvent aisement. II y a cependant une difference entre

les pentes des resultats experimentaux et celles des resultats theoriques. Cette difference est en

majeure partie causee par 1'imprecision des dimensions reelles des canaux des transistors (SMJ,

SM2 et SM3).

Les resultats precedents sont donnes pour VDM3 = 0 V. Les tests experimentaux

demontrent une variation de IDM3 pour des variations de VDM3. La figure 4.10 illustre la

variation du courant IDM3 en fonction de la tension VDM3 pour une valeur de Vg constante. Les

resultats de la figure 4.10 demontrent que pour une resistance RS d'une valeur de 5.11 KQ, la

valeur de 1'impedance de sortie de la source de courant est d'environ 77 KQ. Pour une resistance

RS de 15 KQ, 1'impedance de sortie du VCI passe a 181 KQ.
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roMSQiA)
200

150

100

50

RS=5.11KQ

RS=15K£2

0.5 1 1.5
VDM3(V)

2.5

Figure 4.10: Variation de IDM3 experimental par rapport a VDM3 pour Vg = 3 V et pour
difFerentes valeurs de RS.

Un autre parametre evalue experimentalement est la frequence du VCO par rapport au

signal Vg et a la resistance RS. La figure 4.11 donne les resultats experimentaux et theoriques

obtenus pour Ie test decrit precedemment. La figure 4.11 montre bien la linearite du VCO. Par

contre, ici encore il existe quelques divergences entre les courbes theoriques et les courbes

experimentales. Les differences trouvees sont reliees a trois parametres. Le premier est la

precision de SM1, SM2 et SM3. Un autre parametre est la variation de IDM3 avec la tension

VDM3. Comme Ie lecteur peut Ie constater, plus RS est grand, plus les courbes theoriques se

rapprochent des courbes experimentales. Enfin, Ie demier facteur pouvant influencer les resultats

est la tension de seuil VH des inverseurs dans Ie VCO qui est un peu plus elevee que celle

supposee en theorie.
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RS=15Kn
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Resultats experimentaux

Resultats theoriques

Vg(V)

Figure 4.11: Resultats experimentaux et theoriques des variations de la frequence du VCO pour
une variation de Vg entre 0 et 4.6 V, pour Vdd = 4.6 Vei pour difFerentes valeurs
de RS.

Par definition. Ie gain de conversion Ko est:

00)
Ko=

cVg'

Or, les resultats experimentaux precedents montrent que la relation entre F et Vg est a peu pres

lineaire. II est done possible d'approximer Ie gain Ko par la relation:

Ko=
A<y
A^'

De ce fait. Ie tableau 4.3 donne la valeur de Ko pour differentes valeurs de RS et de C.

La consommation en courant du circuit depend de la frequence d'utilisation.

Experimentalement, pour une firequence de 500 KHz (C=41pf, RS=5.JJ KH) et une alimentation

simple a Vdd =4.6 V, les mesures ont permis de prouver que la consommation totale du PLL ne

depasse pas 200 (J.A.
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Tableau 4.3: Valeur de Ko pour differentes valeurs de RS et de C.

Valeur de RS et de C || Valeur de Ko (rad see1)

RS=5.UKn,C=12pF

RS=15KAC=12pF

RS=5.11KnC=23.7pF

RS=15KQ, C=23.7pF

RS=5.11KQ,C=41pF

RS=15KQ, C=41pF

4.7-10~6

1.8.10^

2.8.10-6

1,12.10-6

1.8.10-6

0.7.106

Enfin, les resultats precedents montrent qu'il y a une tres grande correlation entre les

resultats theoriques et les resultats experimentaux. Seuls quelques imprecisions physiques

viennent devier les resultats experimentaux. Bien qu'il soit possible de corriger ces effets, il n'est

probablement pas necessaire de Ie faire. De fait, les imprecisions physiques n'afifectent que les

parametres SM1, SM2 et SM3 du circuit. Puisque les parametres sont constants, il devient inutile

d'avoir une plus grande precision. Pour limiter la variation du VCI avec la tension VDM3, il est

possible d'utiliser une source de courant avec une plus grande impedance de sortie. Par contre,

cela s'avere inutile pour de petites variations de Vg.

4.3 Amplificateur de courant

Les principales qualites recherchees pour 1'amplificateur de courant sont: une faible

consommation, une tres grande impedance de sortie, un grand gain de conversion et une bonne

stabilite face aux variations des alimentations. Le choix des tests suivants est base sur les qualites

precedentes. La figure 4.12 donne Ie schema electrique de 1'amplificateur de courant utilise pour

les fins des simulations.
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VddQ

Vss 0-

Figure 4.12: Amplificateur de courant.

lout (mA)

4r

3|

2\

1

0\

-11

-2\

-31

-4\

-5l
-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1

Vin(V)

Lcharge

T

Io=200HA
.Io=150(iA
Io=100tiA
-Io=50nA2

Io=20HA!
IO=!OHA !
Io=8pA Si

limule

Limule.
limule

mule
mule
mle

Io=100 A Theoriqu

0.2 0.3

Figure 4.13: Courants lout simules et theoriques en fonction de Vin et de lo pour une charge de
1KQ.

A la figure 4.12, tous les transistors sont prediffuses avec la technologie de Gennum. Tous

les NPN sont des "small NPN" et tous les PNP sont des "small PNP".
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Dans Ie premier test efFectue, Cm , Rin, Rout et Cout sont enleves et Vin est une tension

D.C. variant de -0.3 V a 0.3 V, qui est appliquee directement sur la base de Q2. La figure 4.13

donne Ie courant lout en fonction de Vin et de lo pour RE nulle et Rcharge egale a 1 KH.

A la figure 4.13, il apparaft que les paliers de saturation de lout simule sont conformes a la

theorie. Par centre. Ie gain GM theorique (pente de la courbe) est superieur a celui des

simulations. En plus d'etre inferieur, Ie gain GM simule varie beaucoup moins avec lo que Ie GM

theorique. L'explication de ce phenomene est assez simple. De fait, 1'equation 3.39 du chapitre 3

ne tient pas compte des resistances collecteur, emetteur et base-emetteur des transistors. De plus,

cette equation ne tient pas compte de la variation des caracteristiques comme Ie HFE des

transistors. L'efFet qu'ont les parametres precedents se traduit par une sorte d'augmentation de la

resistance a I'emetteur des transistor Ql et Q2. A part Ie fait que GM s'en trouve reduit. Ie

phenomene observe n'est pas nuisible pour Ie fonctionnement du circuit. En fait, ce demier rend

GM moms dependant delo.

Pour des courants lo plus petits que 50 pA, la plage dynamique de courant est

considerablement reduite. Par centre, la consommation de courant de I'amplificateur est

egalement reduite, ce qui est tres important dans Ie contexte actuel. Dans la gamme de lo allant

de 8 (iA a 200 |J,A, et pour RE nulle, Ie graphique de la figure 4.14 donne GM en fonction de lo.

Avant d'entreprendre 1'analyse en regime transitoire, il est important de connaTtre la

reponse en frequence de 1'amplificateur en boucle ouverte. La figure 4.15 (A) donne la reponse en
GM

frequence de ^, ^,^ pour un lo de 8 (lA, RE nulle, pas de On et pas de Cout. La figure 4.15

GM
(B) donne la reponse en frequence de ^^^ lorsqu'un condensateur Cout de 33 nF est ajoute

en serie avec 1'electrode.

Aux figures 4.15 (A) et (B), les frequences de coupures hautes pour une perte de gain de

3dB sont situees autour de 1.6 MHz. A la figure 4.15 (B), la frequence de coupure basse pour une
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perte de gain de 3dB est approximativement de 160 Hz. Par consequent, pour garder une largeur

de bande utile sufifisamment grande du gain GM, il faut que Cout soit assez grand.

Pour obtenir une consommation acceptable, il est necessaire de fonctionner a des courants

lo de 1'ordre de 10 uA. Dans ces conditions, 1'impedance de sortie de 1'amplificateur est autour

de 30 KH. Ce n'est evidemment pas tres eleve mais puisque la charge varie entre 500 Q et 2 KO,

cela semble suffisant. A des courants de polarisations aussi faibles, Ie circuit est plus vulnerable

aux variations de Falimentation. Pour simuler 1'efifet du bruit sur les alimentations, des sources

sinusoi'dales dephasees de 180 degres entres elles ont ete ajoutees en serie avec Vdd et Vss. De

plus, sur Vin, un signal en impulsion semblable au signal provenant du PLL a ete insere. La figure

4.16 donne Ie circuit utilise.

La rejection obtenue avec les regulateurs sur Vdd et Vss est de 1'ordre de 40 dB. Done,

avec des variations d'amplitudes de 50 mV et une resistance de charge de 1KO, la rejection de

1'amplificateur de courant demeure superieure de 30 dB.

GM (mmho)

120

100

80

60

40

50 100
lo(^A)

150 200

Figure 4.14: GM simule par rapport a lo.
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Figure 4.16: Circuit utilise pour simuler du bmit sur les alimentations.
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A la lumiere de ce qui precede, il apparait clair que des ameliorations peuvent etre

apportees au circuit de 1'amplificateur de courant. En fait, les principaux desavantages du circuit

sont: une faible impedance de sortie et une consommation en courant elevee. Par contre, il est

indeniable que les gains GM et leur stabilite obtenus avec ce type de configuration est

considerable. Par ailleurs, la bande passante du circuit precedent est plus que sufi5sante pour les

applications visees.

4.4 Bilan de consommation

Le bilan de consommation et les charges equivalentes out ete evaluees en grande partie

avec les simulations. L'equation suivante donne la relation generale qui a send a cette evaluation.

La figure 4.17 resume les resultats.

Isup=ID.C. +/AC

Avec comme parametres:

Isup: Courant total consomme (A);

I D.C.: Courant D.C. total consomme (A);

I A.C.: Courant A.C. total consomme (A);

Le bilan de consommation precedent a ete evalue pour la tension positive seulement. Dans

Ie cas negatif. Ie PLL n'a aucune charge. Dans ces conditions, les resistances equivalentes sont

trouvees a 1'aide des equations suivantes:

(Vdd) 4.8 V
maximum = 7—^' ^- = —^—- = 2.^

(/ PLL +1 Amplificatew de courant} - 2.2 mA

[Vlienmoyen] \QV
= 3.9 KQ.

(/ sup) ~ 2.560 mA
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Isup
I = 360 }xA. I = 200 ^A.

REGULATEUR

I A.C. max = 2 mA R.M.S.

AMPLIFICATEUR
DE

COURANT

Req lien | Req reg.

Figure 4.17: Bilan de consommation.

4.5 Conclusion

Le present chapitre a tente de concilier les resultats theoriques, les resultats simules et les

resultats experimentaux. Pour Ie regulateur et Ie PLL, il ne fait aucun doute que la correlation

entre ces demiers est tres grande. De plus. Ie regulateur et Ie PLL ont de tres grands avantages au

point de vue de la consommation, de la simplicite et de la performance. Le seul point faible est au

niveau de 1'amplificateur de courant. Malgre sa bande passante elevee son grand gain de

conversion et sa bonne rejection face aux variations de 1'alimentation, la consommation de

1'amplificateur de courant est un peu trap elevee. De futurs travaux permettront sans aucun doute

de corriger ce probleme.

Enfin, comme expose dans 1'introduction, 1'evaluation experimentale et simulee des

sections precedentes s'est faite de fa^on independante. Ceci dans Ie but de considerer chacune des

sections comme un outil pouvant etre utilise a beaucoup d'autres endroits que dans un implant

cochleaire.
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CONCLUSION

Un des objectifs de ce memoire est de demontrer 1'etat actuel de la science sur les implants

cochleaires mono-electrode et 1'apport qu'ils peuvent offrir pour les problemes de surdite chez les

humains. Au chapitre 2 Ie lecteur a pu constater 1'ampleur des problemes de surdite et la

complexite des solutions proposees. L'implant cochleaire a un seul canal de stimulation compte

parmi ces solutions. En depit du peu d'interet qui leur est accorde, les implants cochleaires a un

seul canal restent relativement efificaces et peu dispendieux par rapport aux implants multi-

electrodes. Malgre les performances des implants a un seul canal de stimulation existants. Ie

lecteur a pu voir qu'il existe des lacunes majeures. Dans un premier temps. Ie chapitre 3 a

presente une fa?on d'eliminer 1'instabilite des stimulations par rapport aux deplacements du lien

inductif. Le chapitre 3 a egalement demontre theoriquement que les structures constituant Ie

micro-stimulateur atteignaient les objectifs de faible consommation, de faible surface occupee et

de performance exigee en introduction. Le chapitre4 quant a lui a su prouver par

experimentation et par la simulation ce qui etait avance theoriquement au chapitre 3. Le lecteur a

pu remarquer que la faiblesse du micro-stimulateur est au niveau de la consommation de

1'amplificateur de courant. II est cependant tres clair que de futurs travaux de recherche pourront

ameliorer cette section. Le chapitre 4 a egalement servi a prouver la faisabilite de 1'integration de

chacune des parties du micro-stimulateur.

L'objectif principal de ce memoire est non seulement de concevoir Ie meilleur micro-

stimulateur a un seul canal de stimulation sur Ie marche mais aussi de doter Ie laboratoire de

recherche d'outils de base pouvant servir a d'autres applications. C'est dans cette ligne de pensee

que Ie regulateur, Ie PLL et 1'amplificateur de courant ont ete con9us. C'est egalement pour cette

raison que chacune des structures precedentes a ete analysee independamment. Enfin, 1'avantage

de travailler dans Ie domaine du biomedical est qu'il est possible d'ameliorer Ie sort d'un grand

nombre de personnes prises avec un handicap comme la surdite. II va de soi que si meme une
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ANNEXE 1
MODELES DE SIMULATION

1.0 Technologie CMOS 3 microns

La technologie CMOS 3 microns utilisee est une technologie developpe par Nothern

Telecom et les modeles de simulations correspondants pour Ie logiciel (HSPICE) sont les

suivants.

Le modele pour Ie NMOS est:

.MODEL Modell nmos level=3 vto=.7 kp=4e-05 gamma=l.l phi=.6

+lambda=0.01 pb=7 cgso=3e-10 cgdo=3e-10 cgbo=5e-10 rsh=25

+cj=0.00044 mj=5 cjsw=4e-10 mjsw=.3 js=le-05 tox=5e-08

+nsub=1.7e+16 nss=0 nfs=0 tpg=l xj=6e-07 ld=3.5e-07 uo=775

+utra=0vmax=l 00000 xqc=5 theta=.ll eta=0.05 kappa=l

Le modele pour Ie PMOS est:

.MODEL Model2 pmos level=3 vto=-.8 kp=1.2e-05 gamma=.6 phi=6

+lambda=0.03 pb=6 cgso=2.5e-10 cgdo=2.5e-10 cgbo=5e-10 rsh=80

+cj=0.00015 mj=6 cjsw=4e-10 mjsw=.6js=le-05 tox=5e-08

+nsub=5e+15 nss=0 nfs=0 tpg=l xj=5e-07 ld=2.5e-07 uo=250

+utra=0 vmax=70000 xqc=.5 theta=.13 eta=.3 kappa=l

2.0 Technologie bipolaire prediffiise

La technologie bipolaire predifiuse utilisee est une technologie developpe par Gennum et

les modeles de simulations correspondants sont les suivants:

Le mode Ie pour Ie "small NPN" est:

.MODEL SNPN_911 NPN (IS=5E-17 BF=147 VAF=80 EKF=4.3E-3 ISE=8E-18 NE=1.233
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+BR=1.9 VAR=11 IKR=6E-4 ISC=5E-16 NC= 1.08 RE=12 RB= 1200 RBM=200 RC=25

+CJE=58E-15 VJE=0.83 MJE=0.35 CJC=133E-15 VJC=0.6 MJC=0.44 XCJC=1

+CJS=830E-15 VJS=0.6 MJS=0.4 ISS=1E-16 FC=0.85 TF=60P XTF=48 ITF=3E-2

+TR=10N EG=1.16 XTI=3 XTB=1.6)

Le modelepour Ie " small PNP" est:

.MODEL SPNP_911 LPNP (IS=2.9E-16 XTI=3.3 EG=1.16 VAF=60 BF=49 NE=1.585

+ISE=4E-15 DCF=140E-6 XTB=1.5 BR=0.5108 VAR=6 NC=1.58 ISC=40E-15 IKR=140E-6

+RC=50 RE=20 RB=150 RBM=30 CJC=245E-15 MJC=0.44 VJC=0.6 FC=0.85 CJE=54E-15

+MJE=0.44 VJE=0.6 TF=14E-9 ITF=3E-3 VTF=4 XTF=0.8 TR=338E-9

+ISS=1E-16 CJS=830E-15 VJS=0.6 MJS=0.4)

Le modelepour Ie PNP de substrat est:

.MODEL SUB_PNP PNP (IS=8E-15 XTI=3.3 EG=1.16 VAF=100 BF=40 NE=1.49 ISE=35E-15

+EKF=4E-3 XTB=1.5 BR=.2 VAR=20 NC=2 RE=50 RC=70 RB=200 RBM=20 CJC=3.27E-12

+MJC=0.4 VJC=0.6 FC=0.85 CJE=3.29E-12 MJE=0.44 VJE=0.6 TR=633E-9 TF=10E-9

+ITF=30E-3 VTF=50 XTF=1.2)

Le modelepour la diode zener est:

.MODEL DIOZEN D (IS=1E-25 RS=220 BV=5.95 IBV=1E-5)

3.0 Divers

.MODEL D1N914 D (IS=100E-15 RS=16 CJO=2PF TT=12NS BV=100 IBV=100E-15)
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ANNEXE!
IMPLANTA TION PHYSIQUE

Figure AN2.1: Implantation sur circuit prediffuse de la partie positive du regulateur de

tension.

171 1161 1151 114

P9110042 ZF-9137

Figure AN2.2: Schema des connexions du circuit integre du regulateur de tension.
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Figure AN2.3: Implantation du PLL en technologie CMOS 3 microns.

102



BffiLIOGRAPHIE

[1] Moui'ne, J. (1992) Conception et developpement dun neurostimulateur implantable dedie
d une prothese cochleaire a 16 canaux, Sherbrooke, G.R.A.M.S., These de doctorat,
149p.

[2] Poirier, D. (1991) Neurophysiologie applicable aux protheses auditives implantables,
Sherbrooke, Rapport inteme, 117p.

[3] Uziel, A., Pujol, R. (1990) Organe de Corti, Donnees actuelles sur la physiologie et la
pathologie de I'oreille interne, Paris, ARNETTE S.A, p. 15-34

[4] Flottorp, G. (1953) Effect of different types of electrodes and electrophonic hearing.,
J.Acoust. Soc. Am., 25, p. 236-245.

[5] Schreiner,C.E., et al. (1986) Effects of extracochlear direct current stimulation on the
ensemble auditory nerve activity of cats., Hear. Res., p. 213-226.

[6] House, W.F. (1976) Cochlear Implants, Ann. Otol. Rhinol. Laryngol., Suppl. #27.

[7] Michelson, R.P. (1966) The Results of Electrical Stimulation of the Auditory Nerve in
Man., Arch OtolaryngoL, vol. 84, p. 2-54.

[8] Simmons, F.B., (1966) Electrical Stimulation of the Auditory Nerve in Man, Arch
OtolcayngoL, vol. 84, p. 2-54.

[9] Bradly, J., et al. (1983) The effects of signal processing by the House-Urban single-
channel stimulator on auditory perception abilities of patients mth cochlear implants,
Cochlear Prosthesis: An International Symposium, New York, Annals of the New York
academy of sciences, vol. 405, p. 311-322.

[10] Bilger, R.C. (1977) Evaluation of Subjects Presently Fitted -with Implanted Auditory
Prosthesis, Ann. Otol. Rhinol. LaryngoL, Suppl. #38.

[11] Hudspeth, A.J., (1982) Extracellular current flow and the site of transduction by
vertebrate hair cells, J. NeuroscL, 2, p.1-10.

[12] Walker, M.G. (1978) Sound Processor for an Auditory Prosthesis, Stanford University,
Ph.D. Thesis, CA.

[13] Matthews, R.G. (1978) Sound Processing for an Auditory Prosthesis, Calif., NEH
Technical Report 5506-3, Stanford Electronics Laboratories.

[14] Hemdon, M.K (1981) Psychoacoustics and Speech Processing for a modiolar Auditory
Prosthesis, CA., Stanford University, Ph.D. Thesis.

103



[15] Atlas, L.E. (1983) Speech Processing Design Considerations for an Auditory Prosthesis,
CA., Stanford University, Ph.D. Thesis.

[16] Owens, E., Kessler, D., Raggio, M. (1983) Results for patients with cochlear implants on
the minimal auditory capabilities (MAC) battery, Cochlear Prosthesis: An International
Symposium, New York, Annals of the New York academy of sciences, vol. 405, p. 443-
450.

[17] Eddington, D.K (1983) Speech recognition in deaf subjects -with multichannel
intracochlear electrodes, Cochlear Prosthesis: An International Symposium, New York,
Annals of the New York academy of sciences, vol. 405, p. 241-258.

[18] Brian, F., et al. (1984) Preliminary Assessment of the Los Angeles, Vienna and
Melbourne Cochlear Implants, (Stockh), Acta Otolaryngol, Suppl. 411, p. 247-253.

[19] Cooper, H. (1991) Cochlear implants: a practical guide, London, Huw Cooper, 382 p.

[20] Leclair, M., (1992) Caracterisation d'un lien inductif destine a transmettre courant et
donnees a des neurostimulateurs implantables, Sherbrooke, Memoire de maltrise, 149 p.

[22] House, W.F., Berliner, K.I. (1986) Safety and efficacy ofHouse/3M Cochlear Implant in
Profoundly Deaf Adults, The Cochlear Implant, The otolaryngologic clinics of north
america, Vol 19, No 2, p. 275-286.

[23] White, R.L. (1987) System design of a cochlear implant, DEEE Eng. in Med. and Bio.
Mag., Juin 1987, p. 42-45.

[24] Soma, M. (1980) Design and fabrication of an implantable multichannel neural
stimulator. Technical Report G908-1, Stanford electronic laboratories, Californie, Juin
1980, 210 p.

[25] Galbraith, D.C., Soma, M., White, R.L. (1987) A mde-band efficient inductive
transdermal power and data link 'with coupling insensitive gain, IEEE Trans. Biomed.
Eng., vol. BME-34, no4, p. 265-275..

[26] Poirier, D., Leclair, M. (1990) Etude preliminaire sur la caracterisation du lien inductif,
Sherbrooke, G.R.A.M.S., Rapport inteme, 17 p.

[27] Leclair, M. (1992) Caracterisation d'un lien inductif destine a transmettre courant et
donnees a des neurostimulateurs implantables, Sherbrooke, memoire de maTtrise, 149 p.

[28] Best, R.E. (1993) Phase-Locked Loops Theory, Design and Applications, Second Edition,
McGraw-Hill, 373p.

[29] Gardner, F.M. (1979) Phaselock Techniques, Second Edition, Wiley-Interscience, 285p.

104



[30] Soma, M., Gailbraith, D.C., White, R.L. (1987) Radio-frequency coils in implantable
devices: misalignement analysis and design procedure, EEEE Trans. Biomed. Enggng.,
Avril 1987, p. 276-282.

[31] Chiasson, M.R. (1986) Rapports de projet de fin d'etude #1 et #2, Sherbrooke, Juin 1986
43 p.. Sept 1987 150p.

[32] Note cT application de Gennum pour les predifituses.

[33] Champenois, A. (1984) Electronique industrielle, Ottawa, 1984 408 p.

[34] Kiang, N. Y.S., Moxon, E.C. (1972) Physiological considerations in artificial simulation of
the inner ear., Ann. Otol. Rhinol. LaryngoL, p. 714-731.

105


	Daniel début
	Daniel p 72
	Daniel p 73
	Daniel p 74



