
^o/. 7
^' /-n

^ 'M.-t'i e-t f-i3"^ ^ / p
;.<s?

Universite de Sherbrooke ^ 0 o I

Faculte des sciences appliquees ^

Departement de genie electrique et informatique

Conception cTun etage de sources de

courant et cTune unite externe miniature pour

une prothese urinaire

Memoire de maitrise es sciences appliquees

Specialite : genie electrique

Luc BOUCHARD

Sherbrooke, Quebec

Canada Juillet 2001

1 L^l



1*1 National Library
of Canada

Acquisitions and
Bibliographic Services
395 Wellington Street
Ottawa ON K1AON4
Canada

Bibliotheque nationale
du Canada

Acquisitions et
services bibliographiques
395, rue Wellington
Ottawa ON K1AON4
Canada

Your tile VoUe r61erence

Our file Notre reference

The author has granted a non-
exclusive licence allowing the
National Library of Canada to
reproduce, loan, distribute or sell
copies oftfais thesis m microfonn,
paper or electronic formats.

The author retains ownership offhe
copyright in this fhesis. Neither the
thesis nor substantial extracts from it
may be printed or otherwise
reproduced without the author's
pemussion.

L'auteur a accorde une Ucence non
exclusive permettant a la
Bibliotheque nationale du Canada de
reproduire, preter, distnbuer ou
vendre des copies de cette these sous
la fonne de microfiche/film, de
reproduction sur papier ou sur format
electronique.

L'auteur conserve la propriete du
droit d'auteur qui protege cette these.
Ni la these ni des extraits substantiels
de celle-ci ne doivent etre imprimes
ou autrement reproduits sans son
autonsation.

0-612-74316-0

Canada



REMERCIEMENTS

Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde reconnaissance a mon directeur de

recherche. Ie Professeur Jaouhar Moui'ne de 1'Universite de Sherbrooke, pour m'avoir

prodigue ses conseils et ses encouragements tout au long de mon travail de recherche, et

particulierement durant la phase finale de 1'achevement de ce memoire ou il m'a guide au

travers des difficultes tant professionnelles que personnelles. Je tiens aussi a Ie remercier

pour son appui financier et pour sa grande disponibilite.

Sans Ie support de nombreuses personnes, la realisation de ce memoire aurait ete

impossible. Je voudrais remercier mes colleges du GRAMS (Groupe de Recherche en

Appareillage Medical de Sherbrooke) pour leur precieux commentaires et suggestions,

mais aussi pour avoir rendu mon sejour dans ce groupe si agreable.

Je desire remercier tout Ie personnel du Departement de Genie Electrique et Informatique

de PUniversite de Sherbrooke, specialement les techniciens et analystes qui m'ont

procure tout Ie support technique necessaire a la realisation de ce travail.

J'adresse un cordial merci a ma conjointe. Nancy Byms, que j'aime tant, pour son

support moral, sa patience et ses encouragements constants. J'apprecie tous les sacrifices

qu'elle a faits durant la redaction de ce memoire, pour les soirs et fin de semaines sans

ma presence.

Je tiens egalement a remercier la Societe Canadienne de Microelectronique (SCM) qui a

contribue a la fabrication des circuits integres ainsi qu'au support technique et materiel de

la conception assistee par ordinateur de ces circuits.

Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude a mes parents, qui grace a leurs

sacrifices et leur support tout au long de mes etudes, m'ont permis de me rendre

jusqu'ici.

11



SOMMAIRE

Pour les millions de personnes a travers Ie monde, qui souffrent de dysfonctions urinaires

et dont les traitements traditionnels ne leur sont d'aucune aide, la prothese urinaire peut

s'averer la solution ideale. La prothese en cours de developpement par Ie Groupe de

Recherche en Appareillage Medical de Sherbrooke, est un systeme tres avance qui vise a

remedier en meme temps aux problemes d'incontinence et de retention. Get appareil peut

etre vu aussi comme un outil de recherche tres puissant completement programmable de

1'exterieure et dote d'une flexibilite illimitee. Panni les caracteristiques principales du

systeme, les modules des patients doivent etre Ie moins encombrants possible pour

convenir mieux a leurs activites quotidiennes. Pour cela, une attention particuliere sera

accordee a la consommation et aux performances de 1'implant pour permettre de

1'alimenter avec une pile implantee ainsi qu'au module exteme qui sera destine a 1'usage

du patient.

Les travaux decrits dans ce memoire constituent une contribution aux activites de

recherche visant a developper ce type de prothese. Cette etude est divisee en trois parties

principales.

En premier, on presente un survol de 1'anatomie du systeme urinaire. Les dysfonctions

urinaires et leurs traitements sont aussi decrits sommairement ainsi que la situation

actuelle des systemes utilises.

En deuxieme lieu, au chapitre 3, on decrit la conception et la realisation d'un etage de

sources de courant, qui repond au besoin de 1'application. Les criteres de conception sont

etudies puis Ie concept propose est decrit. Toutes les etapes de conception incluant les

simulations. Ie choix de la technologie et les tests sont presentees.

Finalement, Ie chapitre 4 presente la conception et la realisation d'un transmetteur

miniature qui servira au patient pour commander la partie inteme de la prothese. Le

Ill



module est con^u selon les caracteristiques recherchees et un prototype a ete caracterise

et fabrique tout en essayant de ressortir les ameliorations possibles pour les

developpements futurs du groupe.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Les dysfonctions urinaires touchent pres de 15 millions de persomies en Amerique du Nord.

C'est un fait meconnu de la societe puisque les personnes qui en souffrent n'ont pas

tendance a parler de ce probleme tres genant. Afin d'ameliorer la qualite de vie de ces

personnes, leur venir en aide et faciliter leur integration sociale, ils ont besoin d'une

solution efficace et tres discrete.

En general, ces dysfonctions peuvent etre separees en deux categories soit Fmcontmence et

la retention qui correspondent respectivement a 1'incapacite de retenir 1'urine dans la vessie

et 1'incapacite d'expulser 1'urine. Elles touchent principalement les personnes

paraplegiques ou de quadraplegiques qui ont perdu 1'usage d'une partie de leur systeme

nerveux peripherique ou a la suite de certaines maladies qui reduit ou neutralise Ie systeme

nerveux. Plusieurs solutions sont offertes a ces personnes, cependant tres peu d'entre elles

permettent aux patients de retrouver la meme qualite de vie tout en etant efficace et

polyvalente. Grace a la medecine modeme, la stimulation electrique est la seule solution

qui est en voie de recuperer les fonctions urinaires de fa^on pennanente [6,19,20].

La sensibilite de la vessie a la stimulation electrique a ete rapportee il y a plus d'un siecle

par Budge [1,8,16]. Ce n'est que dans les annees 1960 que Caldwell utilise ce type de

stimulus pour corriger des problemes d'mcontinence et de retention. Ce n'est une decennie

plus tard que I'efficacite des stimulateurs electriques ont fait un grand progres lorsque les



stimulations ont ete effectuees par Ie biais des nerfs et non sur Ie muscle de la vessie meme

[1,3,4,6,19,17].

Un autre avenement c'est produit lorsque la technologie a permis de concevoir des liens de

communication sans ills entre la partie implantee et Ie monde exterieur assez performant

pour eliminer les systemes percutanes. Ces derniers utilisent un lien de communication

direct au travers de la peau a 1'aide de fils, provoquant ainsi des infections severes aux

patients.

De nos jours, meme si elles ont beaucoup evoluees, les protheses urinaires comportent

encore des points faibles que les chercheurs tentent d'ameliorer. Ce travail consiste en un

pas supplementaire a 1'etude de nouvelles techniques et 1'amelioration de sous-systemes qui

font parties d'une prothese urinaire. Les aspects principaux sur lesquels se base ce memoire

sont d'une part la mise au point d'un nouvel etage de sortie sur 1'implant et d'une autre part

la conception et la realisation d'un lien de communication miniature.

L'etage de sortie sur un implant est 1'interface entre Ie controleur dedie et les electrodes.

Elle permet de creer les stimulations electriques qui sont envoyees aux nerfs. Puisqu'elles

sont plus performantes, des sources de courant sont utilisees pour exciter les nerfs

permettant ainsi un meilleur controle des stimulations. Comparativement aux systemes

precedant, la technologie bipolaire sur un predifuse est exploree comme alternative aux

sources de courant CMOS sur les puces dediees. De plus, 1'etage propose permet de

couvrir une large plage d'amplitude de stimulation a 1'aide de deux echelles de courant

pouvant aller de 40uA a 2mA tout en gardant un rendement tres eleve dans la plage des

courants les plus eleves. Finalement, la polyvalence est tres importante pour 1'etage de

sortie afin de realiser differents types de train d'impulsion qu'ils soient monopolaire,

bipolaire ou quadripolaire tout en permettant a chaque electrode d'etre un point a la masse.

La partie implantee d'une prothese urinaire n'est pas autonome. Elle a un besoin constant

de communiquer avec Ie patient lui-meme pour commander 1'arret ou la reprise des



stimulations lorsque Ie besoin d'uriner survient. Le patient doit done avoir en sa possession

un module de transmission permettant de communiquer certaines commandes a 1'implant,

et ce en tout temps. Tous les modules de ce genre presentement sur Ie marche sont d'une

telle dimension qu'ils peuvent difficilement etre dissimules dans une poche ou un sac a

main de £09011 discrete. Dans certains cas, une ceinture a laquelle est attache un lourd

transmetteur ainsi qu'une serie de pile doit etre portee de fa^on permanente pour assurer Ie

bon fonctionnement de la prothese urinaire. Dans ce travail, nous proposons un module de

communication assez petit pour qu'il puisse etre utilise par Ie patient comme porte-clefs et

ainsi etre dissimule facilement.



CHAPITRE 2

LA NEUROSTIMULATION APPLIQUEE

AU SYSTEME UMNAIRE

De nos jours, plusieurs traitements s'offrent aux personnes souffrant de dysfonctions

urinaires comme la retention et I'incontmence. Cependant la plupart de ces traitements ne

servent qu'a amoindrir les inconvenients quotidiens que cause ce probleme. Un des

moyens vraiment efficaces et qui devient de plus en plus populaire pour remedier aux

dysfonctions urinaires est la stimulation electrique.

II y a plus cTun siecle maintenant que 1'on a decouvert les effets des stimuli electriques sur

certaines parties du corps. Ce n'est cependant qu'au cours des 30 demieres annees que la

stimulation electrique a connu sa plus grande evolution. La medecine modeme et les

nouvelles technologies en electronique ont ouvert les portes tres grandes a 1'utilisation des

implants electroniques pour recuperer certaines fonctions cardiaques, auditives, urologiques

ou autres.

Dans ce chapitre, nous allons tenter de mieux comprendre les dysfonctions urinaires en

decrivant leurs causes et en ciblant les solutions disponibles pour y remedier ou les

diminuer. Nous aliens aussi nous attarder a 1'evenement bioelectrique pour mieux

comprendre la formation des influx nerveux. Par la suite, nous survolerons Ie principe des

systemes utilisant les stimulations electriques, pour enfm enumerer les differents types de

stimulateurs qu'on retrouve sur Ie marche ou en voie de 1'etre.



2.1. La biologie du systeme urinaire

Afm de bien comprendre les objectifs de ce travail, nous aliens decrire brievement 1'appareil

urinaire. Cette breve revue permettra au lecteur de bien situer et comprendre Ie sujet en

question et en meme temps de s'introduire a la terminologie du domaine.

Le volume moyen d'eau necessaire a un adulte dans une journee est de 2550 ml, que ce soit

provenant des ailments des boissons ou tout simplement produit par Ie metabolisme [28].

L'adulte elimine done 2550 ml d'eau par jour. De cette quantite, un peu plus du tiers est

elimine par la peau, les poumons ou les matieres fecales. Tout Ie reste, soit environ 1500 ml,

est evacue par Ie systeme urinaire. Ce systeme peut etre divise en deux grandes parties, soit

Ie haut et Ie bas. La premiere partie est constituee des reins et des ureteres tandis que la

seconde est composee de la vessie, des sphincters et de 1'uretre comme Ie montre la figure

2.1. Mis a part les reins, tout Ie reste du systeme urinaire n'est qu'une suite de canalisations

et de reservoirs qui seryent a entreposer ou a evacuer 1'urine hors du corps.

Rein

Uretere

:mf^^j^^' -^^ •--•--•••-• vessie

!^— Sphincters
Uretre

Figure 2.1 Physiologie du systeme urinaire



Les reins, en plus de produire de 1'urine, sont d'une importance capitale pour reguler la

quantite de liquide (eau, acidite, ...), Ie niveau de pH dans Ie sang, la composition

electrolytique du sang, etc. Bref, les reins veillent au maintien de 1'homeostasie (equilibre)

a 1'interieur du corps.

II y a deux ureteres, une pour chaque rein, qui servent a acheminer ou meme parfois a

pomper Furine produit par les reins vers la vessie. Ces canaux de 25 a 30 cm de long sont

corpus et disposes pour qu'il n'y ait pas de reflux d'urine vers les reins.

La vessie est un reservoir musculaire qui sert a accumuler 1'urine. Elle peut contenir de 250

a 350 ml d'urine et jusqu'a 2000 ml dans des cas extremes. Le muscle qui entoure la

vessie, Ie detrusor, permet, lors de sa contraction, 1'evacuation de 1'urine, que 1'on appelle

la miction. A lajonction de la vessie et de Puretre il y a deux sphincters. Le premier est dit

inteme puisqu'il est en fait un epaississement du detrusor pour empecher la fuite d'urine.

Le second, exteme, est un muscle independant qui, lui aussi, entoure 1'uretre. Une autre

difference entre ces deux sphincters est que Ie premier est un muscle de type involontaire

(qui ne peut etre controle consciemment) alors que Ie second est volontaire.

Finalement, 1'uretre constitue Ie dernier element de canalisation emprunte par 1'urine lors de

son evacuation vers 1'exterieur. Sa longueur est d'environ 4 cm chez la femme et 20 cm

chez 1'homme. Du a la longueur de Furetre, qui offre un obstacle plus long a franchir, les

hommes sont moins portes a faire des infections urinaires [1,3,6,14,18,19,20,23,28].

2.1.1. L'innervation vesicale

Le controle de la vessie et des sphincters est un processus tres complexe qui necessite

1'echange d'information entre Ie systeme nerveux central (Ie cerveau et la moelle epiniere)

et peripherique (les nerfs qui sont relies au systeme nerveux central). Comme Ie montre la

figure 2.2, la sensation de vouloir uriner est transmise au systeme nerveux central par les



Nerfs sympathiques

Vessie

Sphincters

Nerfs pelviens

Figure 2.2 L'innervation vesicale

nerfs pelviens (S2 a S4, aussi appele nerfs sacres) et sympathiques (Dll a L2). Ces nerfs

sont constitues de fibres sensitives qui sont reliees a la paroi de la vessie pour capter

1'etirement de celle-ci. Si Findividu veut vaincre Ie besoin cTuriner, Ie systeme nerveux

central utilise les fibres moteurs des nerfs somatiques (S2 a S4) pour garder les sphincters

contractes et les nerfs pelviens pour 1'inhibition de la contraction vesicale. D'un autre cote,

lors de la miction, les memes nerfs somatiques sont utilises pour relacher la contraction des

sphincters en plus des fibres moteurs des nerfs pelviens et sympathiques pour stimuler les

muscles de la vessie permettant ainsi 1'evacuation de 1'urine vers 1'exterieur [6,14,18,19].

2.1.2. Physiologie de 1'evenement bioelectrique

Pour etre capable de bien comprendre quel est 1'effet de la stimulation electrique sur les

nerfs, nous allons maintenant aborder Ie principe de 1'influx nerveux et sa creation. Le

milieu biologique est constitue d'ions de potassium (K+), de sodium CNa+), de chlorure

(C1-) et autres ions organiques. La membrane exterieure de toute cellule vivante au repos

est semi-permeable au passage de certains de ces ions. Le milieu intracellulaire tend a

expulser vers Pexterieur les ions de sodium (Na+) plus que tout autre ion. Ce desequilibre



de charges positives entre Ie milieu interieur et exterieur entrame une difference de tension

entre les deux milieux de 65mV [6,14,19]. Puisque 1'on considere Ie milieu exterieur

comme reference, Ie potentiel du milieu intracellulaire sera de -65mV.

Tout stimulus, qu'il soit thermique, chimique, mecanique ou electrique, entrame une

depolarisation de la membrane s'il atteint Ie potentiel d'action (figure 2.3). La

depolarisation survient lorsque la membrane devient tres permeable aux ions de sodium

(Na+) a Fendroit ou il y a eu 1'excitation. Cette permeabilite locale permet aux Na+ de

penetrer a Pinterieur de la membrane et ainsi augmenter Ie potentiel intracellulaire.

Lorsque ce potentiel atteint -40mV ou plus (Ie potentiel d'action), il y aura creation d'un

effet en chame. L'endroit qui a ete depolarise va creer la meme reaction sur la region

Pot
ent
iel
(m
V)

Potentiel
d'action

20 -|

Na+
Na+

Na+
Na+

Figure 2.3. Depolarisation d'un nerflors de la propagation d'un influx nerveux



adjacente de la membrane et ainsi de suite. Une onde de depolarisation va done se propager

dans Ie nerf que 1'on appelle influx nerveux. Une fois terminee, la membrane cellulaire va

expulser de nouveau tous les ions Na+ vers 1'exterieur pour enfin retablir Ie potentiel au

repos. L'influx nerveux peut se deplacerjusqu'a 120m/s et dans une seule direction.

2.2. Les dysfonctions urinaires et leurs traitements

Les personnes souffrant d'incontinence urinaire preferent bien souvent ne pas parler de

leurs problemes et ne re^oivent pas les traitements necessaires. Pourtant, Ie probleme est de

taille puisqu'on estime a plus d'un million de canadiens et plus de 13 millions d'americains

qui sont affectes par des dysfonctions urmaires, majoritairement des femmes. Pour

certaines personnes, les fuites sont minimes ou inconstantes et socialement acceptables,

alors que pour d'autres, les fuites constituent un probleme serieux auquel il faudrait

remedier.

L'incontinence urinaire se definit comme une perte d'urine involontaire. Par centre, si

1'urine ne peut etre expulsee vers 1'exterieur, on parle de retention ou de continence. II

s'agit de problemes frequents qui peuvent avoir des consequences physiques ou

emotionnelles importantes.

2.2.1. Les causes des problemes urinaires

II y a plusieurs causes a 1'incontinence urinaire. Dans certains cas, c'est la vessie elle-meme

qui se contracte, ce qui provoque une envie incontrolable d'urmer. Dans d'autres cas, ce

sont les sphincters entourant Ie canal urmaire qui sont affaiblis et qui ne peuvent retenir

1'urine dans la vessie lorsque 1'individu tousse ou fait des efforts. Ce sont generalement les

personnes plus agees qui sont touchees par ce probleme. Finalement, il se peut que la

vessie et les sphincters ne repondent plus au systeme nerveux central. Ceci peut etre Ie cas



des personnes ayant eu une lesion spinale lors d'un accident qui empeche les influx nerveux

de controler ces muscles, comme par exemple Ie cas des paraplegiques ou des

quadraplegiques. De telles anomalies nerveuses peuvent aussi survenir avec certaines

maladies comme la sclerose en plaques. Ie diabete. Ie cancer, les anomalies congenitales. Ie

Parkinson ou autres [6,19,20].

2.2.2. Les solutions aux problemes urinaires

II y a plusieurs traitements pour Fmcontinence urinaire. Cependant, aucun traitement n'est

efflcace pour toutes les causes de Pmcontinence. II est done important de consulter un

medecin qui procedera a un questionnaire et a des examens pour preciser Ie type

d'incontinence dont souffre Ie patient. Une des premieres solutions possibles est

Putilisation de vetements speciaux, comme des couches ou des collecteurs d'urine [1].

Cependant ces solutions ne reglent pas Ie probleme, mais diminuent les desagrements. Pour

tenter d'enrayer 1'incontinence ou la retention, on peut utiliser des injections ou une

medication appropriee pour changer la resistance musculaire du detrusor ou du sphincter

urinaire. On peut aussi faire une reeducation du muscle sphincter par des exercices simples

ou a 1'aide d'une sonde rectale ou vaginale qui stimule les muscles. S'il n'y a pas

d'amelioration. Ie patient peut avoir recours aux operations chirurgicales [2].

Depuis maintenant plusieurs annees, il est possible d'utiliser des moyens beaucoup plus

avances pour resoudre Ie probleme d'incontinence, comme les sphincters artificiels qui sont

apparus dans les annees 1960-1970. Qu'ils soient mecaniques, hydrauliques, magnetiques

ou autres, ces sphincters ont tous pour but de pincer 1'uretre ou de Ie relacher au moment

voulu. Un exemple de ce systeme est celui de la compagnie American Medical Systems qui

a mis sur Ie marche Ie AMS Sphincter 800 a la fm des annees 1980. Ce systeme tout

comme les autres de la meme famille se sent cependant averes peu efficaces a cause, entre

autres, des complications chirurgicales qui peuvent survenir ou des defaillances techniques

de tels dispositifs [7]. De plus Ie nombre de patients qui peuvent les recevoir reste tres

limite.
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Une autre avenue possible pour venir en aide aux personnes souffrant de problemes

urinaires consiste a utiliser les stimulations electriques. Avec 1'avenement des nouvelles

technologies permettant la miniaturisation des circuits electroniques en offrant des grandes

performances, ce type de traitement est de plus en plus repandu.

2.3. Bref historique sur les stimulateurs electriques

Les stimulations electriques du systeme urinaire ne datent pas d'hier. Les premieres

stimulations ont meme ete effectuees avant les annees 1800 [6]. Ce n'est cependant qu'en

1854 que Budge a reporte que les stimulations electriques sur la moelle epiniere et sur les

nerfs pelviens peuvent causer des contractions de la vessie [1,8,16]. Les experimentations

ont repris de plus belle au milieu du vingtieme siecle avec de meilleurs equipements.

Caldwell fut Ie premier en 1963 a utiliser la stimulation electrique pour corriger des

problemes d'incontinence et de retention [4]. Dans Ie milieu des annees 1960, Bradley a

etudie la contraction de la vessie par des stimulations electriques produites sur Ie detmsor

directement [1,3,4]. A la suite des recommandations de Rowan et de Jonas au debut des

annees 1970 relatant Ie fait qu'il serait plus efficace de stimuler les nerfs relies au sphincter

urinaire que de Ie stimuler directement, Brindly et Schmidt ont effectue, a la fin des annees

1970, les premieres experiences des stimulations electriques des nerfs sacres S2-S4 pour

regler des problemes d'incontinence et de retention [1,3,4,6,19,17].

Dans les annees 1980 et 1990, plusieurs chercheurs ont concentre leurs efforts afin de

decouvrir les meilleurs sites de stimulation qui permettent de mieux controler

1'incontinence et la retention ainsi que les types et la forme d'onde d'impulsions electriques

qu'il faut utiliser. Nous allons voir dans la prochaine section les differents types de

stimulateurs qui sont disponibles sur la scene scientifique.
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2.3.1. Les types de stimulateurs electriques

Tel que deja mentionne, la solution qui semble la plus prometteuse pour Ie traitement de la

retention et de 1'incontinence urinaire est 1'utilisation des stimulateurs electriques. Tous les

systemes qu'on retrouve fonctionnent sensiblement de la meme fa^on, soit par 1'excitation

d'un nerf ou d'un muscle en utilisant des decharges electriques controlees dans Ie but de

provoquer une contraction ou un relachement des muscles concemes. Ces appareils

peuvent etre classifies en trois grands groupes distincts soit les systemes percutanes, les

systemes extemes et les systemes transcutanes [3,6,19].

Les systemes percutanes sont de moins en moins utilises puisque la partie inteme (Ie

stimulateur comme tel ou implant) et la partie exteme (Ie controleur) communiquent entre

eux par un lien direct au travers de la peau. Ceci peut occasionner des infections et

engendrer des complications qui les rend peu populaire et limite leur utilisation pour la

recherche.

Les systemes extemes n'ont aucune partie implantee. Us sont generalement munis

d'electrodes qui sont inserees dans Ie rectum ou dans Ie vagin pour aller stimuler Ie plus

pres possible les muscles responsables de la miction [9,12]. Us sont done surtout utilises

pour la reeducation musculaire et representent alors une solution non permanente.

Les stimulateurs urinaires les plus recents font presque tous partis de la derniere categorie

soit les systemes transcutanes. Ce type de systeme est compose d'une partie implantee et

d'une partie externe, qui communiquent ensemble de fa^on permanente ou occasionnelle.

Cette communication est souvent effectuee a 1'aide de signal radio a travers la peau. De tels

stimulateurs sont maintenant de plus en plus populaires depuis que la technologie permet de

concevoir des appareils assez petits en plus d'etre performants, discrets et simples

d'utilisation.
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2.3.2.EtatdeFart

De nos jours, il existe quelques compagnies qui offrent des protheses urinaires transcutanees

pour venir en aide aux personnes soufifrant d'incontmence urinaire. Le tableau 2.1 a la fin de

cette section donne un aper9u des protheses urinaires sur Ie marche ou en voie de 1'etre.

Aux Etats-Unis, ce n'est qu'en 1993 que la compagnie NeuroControl Corporation a re9u

1' approbation de la FDA (U.S. Food & Dmg Administration) pour commercialiser Ie

systeme sous Ie nom de VOCARE Bladder System (figure 2.4). Le controleur externe de la

prothese produit un signal module en amplitude pouvant aller jusqu'a 40V. Ce signal est

ensuite transmis a 1'implant pour qu'il puisse stimuler les nerfs a 1'aide d'un simple

demodulateur d'amplitude. L'implant est done alunente par la partie exteme qui transmet

Ie signal de fa9on permanente. Ceci implique que Fantenne de transmission fixee au

controleur externe porte a la ceinture doit toujours etre collee a la peau du patient. Ce

systeme offre quatre niveaux de stimulation qui correspondent a quatre amplitudes de

Figure 2.4 Vocare de NeuroControl
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de transmission. Les stimuli generes consistent en une onde de tension sous forme d'un train

d'impulsions rectangulaires. Enfin, 1'implant peut avoir jusqu'a quatre electrodes dont une

est utilisee comme reference [32].

Un autre systeme avance est ofifert par la compagnie Medtronic. Fonde en 1949, elle c'est

d'abord specialisee dans la conception et la vente de stunulateur cardiaque dans les annees

1950 et 1960. Plus tard, en 1984, elle a mis sur Ie marche un implant antidouleur appele

ITREL. A la suite du succes de la premiere version, Medtronic a ameliore son produit en

sortant, au debut des annees 90, ITREL It. C'est Ie microstimulateur de ce systeme qu'elle

a utilise pour concevoir sa premiere prothese urinaire appelee INTERSTIM (figure 2.5). A

ce jour. Us ont vendu environ 200 unites de ce systeme. Le controleur exteme porte par Ie

patient est de la grosseur d'un lecteur de cassette portatif. Cependant, la transmission ne se

fait pas de fa^on permanente mais seulement lors de 1'evacuation de 1'urme. Done, Ie reste

du temps Ie controleur n'a pas a etre pres du patient. L'implant de son cote, n'a que deux

electrodes offrant chacune quatre sites. Les stimuli consistent en une forme d'onde de

tension. L'implant a la meme fonne et grosseur qu'un Pacemaker et est alimente par une

pile interne d'une duree de vie de 5 a 8 ans. Enfin, il semble que ce systeme soit beaucoup

plus performant que Ie systeme Vocare [31].

Figure 2.5 Interstim de Medtronic
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Depuis maintenant quelques annees, la compagnie Advanced Bionics Corporation travaille

a commercialiser un nouvel implant musculaire qui pourrait tres bien servir de prothese

urinaire, d'implant pour les dysfonctions sexuelles ou autre. C'est Ie professeur Gerald E.

Loeb et son equipe de 1'Universite Queens a Kingston en Ontario qui ont developpe ce

microstimulateur avec V aide de FUniversite de Califomie. Advanced Bionics Corporation

prevoit la mise en marche de ce produit appele Bion d'ici 1'an 2002 (figure 2.6). Puisque

Bion est toujours en developpement, il a ete presque impossible d'obtenir des informations

techniques sur 1'implant et son fonctionnement. II a cependant ete possible de confirmer

que F implant a un seul canal et a besoin d'une transmission permanente des donnees pour

pouvoir alimenter Ie circuit electronique. De plus, les stimulations sont effectuees a 1'aide

de source de courant dont 1'amplitude peut varier de IOO|J-A a 1.5mA ou de 2mA a 30mA

selon Fechelle d'amplitude choisie. Enfin, ce qui distingue Bion de la plupart des

stimulateurs est sa taille. Get implant de 10mm de long et 2mm de diametre peut etre

implante directement dans Ie muscle a 1'aide d'une sermgue, les deux extremites de

1'implant servant d'electrodes. [19,31]

D'autres systemes avances ont ete developpes par des groupes de recherches universitaires

tel que Ie groupe d'ingenierie en biomedical de 1'Universite de Michigan. Leur implant

entre dans la meme categorie que 1'implant Bion, puisqu'il fonctionne avec un seul canal

de stimulation et est de tres petite taille soit 9mm de long par 1.7mm de diametre. II a lui

aussi besoin d'une transmission permanente d'energie. Cette prothese utilise une source de

courant constante pour effectuer les stimulations. L'amplitude du courant est fixee a 10mA

pour une duree de 200|^s [19,31].

Le groupe de recherches Polystim de PEcole Polytechnique de Montreal a developpe en

1996 la premiere version de leur implant urinaire (figure 2.7). Le point fort de leur systeme

se situe au niveau de Falgorithme de stimulation qui utilise une methode de stimulation

selective par blocage haute frequence. Us reussissent done a reduire la contraction

simultanee de plusieurs muscles ou organes antagonistes lors de la stimulation du nerf

15



Figure 2.6 Bion de Advanced Bionics Corporation

Figure 2.7 Implant urinaire du groupe Polystim de Polytechnique.
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pelvien de la section S2 de la colonne. Une autre caracteristique de ce systeme est que la

transmission se fait via un signal module en amplitude pour les donnees et 1'energie

necessaire a 1'implant. On a done besoin d'une transmission permanente puisque 1'implant

n'a pas de batterie. De plus. Ie systeme ne comporte que deux electrodes qui peuvent

stimuler les nerfs a 1'aide de forme d'onde de courant. L'amplitude de la stimulation peut

etre selectionnee parmi 32 niveaux allant de 0 a 2mA. La deuxieme version de ce systeme

aura une transmission bidirectionnelle modulee en frequence ou en phase. De plus les

sources de courant seront ameliorees pour produire un courant bidirectionnel allant de 0 a

4mA tout en ay ant une meilleure linearite [33].

Finalement, il y a Ie Groupe de Recherche en Appareillage Medical de Sherbrooke qui

poursuit des recherches sur les protheses urinaires. En 1986, Ie groupe a termine Ie

developpement de leur premier implant urinaire. Get implant etait base sur une puce qui

avait ete prealablement con9ue pour les protheses cochleaires et qui a etc utilisee pour les

besoins urologiques. Le microstimulateur resultant est completement programmable et

transparent aux algorithmes de stimulations. De plus, il permet des stimulations a 1'aide de

source de courant pouvant allerjusqu'a 3mA. L'implant ne possedait pas de pile inteme,

done necessitait une transmission permanente, et etait poumi de quatre electrodes offrant

deux sites de stimulation bipolaires. La programmation de Fimplant se fait a travers Ie lien

transcutane a 1'aide d'un ordmateur personnel compatible IBM.

Depuis, Ie groupe a developpe un nouveau microstimulateur (SHSUP) dans Ie but

d'optimiser ses performances pour 1'application visee. Ainsi, la nouvelle puce a ete

simplifiee en optimisant sa consommation et I'efflcacite de ses sources de courant. Ce

nouveau micro stimulateur sera alimente a 1'aide d'une pile implantee. II faut cependant

noter que Ie lien inductifde ce systeme est encore une fois unidirectionnel.
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Implants
Vocare

(NeuroControl)

Interstim

(Medtronic)

Bion (Advanced

Bionics)

Universite

du Michigan

Polystim

(lere version)

Polystim

(21eme version)

Grams

(MA4200)

Grams

(SHSUP)

Grams

(ICBSHURI)

Source
d'energie

Exteme

Pile

inteme

Exteme

Exteme

Exteme

N.D.

Pile

mteme

Pile

mteme

Pile

inteme

Transmission

Unidir.

Unidir.

Unidir.

Unidir.

Unidir.

Bidir.

Unidir.

Unidir.

Bidir.

Type de source
pour les

stimulations
Tension

Tension

Courant

Courant

Courant

Courant

Courant

Courant

Courant

Amplitudes

4 niveaux
d'amplitude

mconnue

N.D.

100(jAa
1.5mA

2mA a 30mA
10mA

32 niveaux

de 0 a 2mA

0 a 4mA

32 niveaux

3mA max.

32 niveaux

3mA max.

16niveaux

3mA max.

Nombre
d'electrodes

3

2

1

1

2

N.D.

4

8

4

N.D. = Non disponible

Unidir. = Unidirectionnelle

Bidir. = Bidirectionnelle

Tableau 2.1. Comparaison entre les differentes protheses urinaires.
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En 1997, une deuxieme version de cette derniere puce a ete developpee (ICBSHURI) pour

ameliorer davantage sa consommation et la doter de plus de fonctionnalites en utilisant la

technologie CMOS a 1.5^m de la compagnie MITEL. Cette puce est pourvue d'une

memoire inteme qui contient les parametres de stimulation et qui devrait etre accessible en

lecture. De plus, elle permet de transmettre Ie niveau de tension de la pile d'alimentation

implantee ce qui en fait la premiere puce du groupe a permettre une communication

bidirectionnelle.
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2.4. Conclusion

Une breve revue biologique a ete presentee pour etre en mesure de mieux comprendre les

problemes et les causes relies a la retention et a 1'incontinence urinaire. Differentes

solutions ont ete proposees pour ameliorer la qualite de vie des patients atteints de ces

dysfonctions. Cependant peu d'entre eux sont des solutions pour remedier aux problemes,

mais plutot pour diminuer les effets negatifs de cet handicap. Seules les stimulations

electriques peuvent permettre aux patients d'avoir une solution efficace et tres discrete.

Comme nous 1'avons vu, les protheses ne sont pas encore tres repandues par rapport au

nombre de patients qui en ont besoin et tres peu de compagnies les procurent. Cependant,

grace aux nouvelles technologies permettant de concevoir des systemes plus flexibles et

mieux adoptes a des tallies plus reduites, ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils se

retrouvent dans la vie de tous les jours puisqu'ils sont voues a un avenir tres prometteur.

Dans les prochains chapitres nous allons presenter des nouveaux concepts de deux sous-

systemes de 1'implant urinaire developpe par notre groupe. Dans un premier temps, il sera

question de sources de courant ayant de meilleure performance grace a une technologie

differente de celle deja utilisee. Dans un deuxieme temps, il s'agira d'un lien inductif

bidirectionnel a haut rendement servant a la communication entre la partie interne et la

partie exteme.
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CHAPITRES 3

CONCEPTION D'UN ETAGE DE SOURCES DE

COURANT POUR UNE PROTHESE URINAIRE

Pour qu'une prothese urinaire soit performante, il faut que les stimulations soit efficaces et

polyvalentes. II faut etre capable de creer des stimuli bien controles et avoir assez de

flexibilite pour pouvoir varier leurs differents parametres. La puce dediee dans 1'implant

est Ie coeur du systeme. C'est elle qui controle et execute les operations pour generer les

stimulations requises. Cependant, pour assurer 1'efficacite du stimulus et s'assurer que les

parametres de stimulation seront respectes en contact avec Ie milieu biologique, il faut

disposer d'un etage de sortie bien con9u et capable de repondre aux exigences du systeme et

des stimulations requises.

Le circuit de Petage de sortie doit etre con^u de fa9on a ne pas limiter les capacites de la

puce dediee. II doit etre tres polyvalent et efflcace tout en ayant un rendement eleve

puisque Ie systeme est alimente a 1'aide d'une pile.

Ce chapitre est consacre a la presentation de 1'etage de sortie qui a ete retenu pour une

prothese urinaire. Les performances et les differentes possibilites du circuit seront

presentees de meme que son modele mathematique simplifie. Mais tout d'abord examinons

quelques consideration a prendre en compte pour une stimulation efficace et securitaire.
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3.1. Considerations generales des stimulations electriques

Lors de 1'excitation d'un nerf a 1'aide d'un stimulus electrique, plusieurs facteurs peuvent

influencer 1'efficacite de la stimulation comme par exemple la forme d'onde, 1'amplitude, la

duree ou la frequence du stimulus. Comme nous allons Ie voir ici, d'autres facteurs peuvent

influencer 1'efficacite de la stimulation soit: la nature d'un stimulus. Ie mode de stimulation

et 1'equilibre des charges.

3.1.1. Nature du stimulus

L'intensite d'une stimulation est determinee par la quantite de charge Q delivree au nerf [6,

26, 27]. La quantite de charge delivree durant un temps T est determinee par :

T

Q=\i(t)dt (3.1)
0

Si on utilise une stimulation a 1'aide d'une source de tension vft). L'equation (3.1) peut etre

reecnte comme suit:

T v(t)Q-\^dt (3-2)f Zmb

ou Zmb est 1'impedance du milieu biologique.

Nous remarquons done que la quantite de charge delivree au nerf ne depend pas seulement

de 1'amplitude de la source de tension, mais aussi de 1'impedance du milieu biologique

Zmb. Cette demiere peut varier entre 300^1 et 1500Q et peut dependre des conditions

physiologiques du patient ou de son etat en general [20]. De plus avec la capacite formee a

Finterface electrode-tissue, 1'amplitude de 1'impulsion qui sera delivree varie d'une fa9on

exponentielle. Done 1'intensite de la stimulation ne peut pas etre controlee de fa9on precise.
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Si on utilise une source de courant pour effectuer les stimulations, la quantite de charge est

determinee par 1'amplitude du courant i ft) et la duree de stimulation T. Ceci permet done

un controle beaucoup plus precis des quantites de charge mjectees, puisque 1'impedance du

milieu biologique n'a aucun effet sur 1'intensite de la stimulation, et par consequent nous

assure des stimulations plus securitaires.

Parmi les stimulateurs qu'on retrouve de nos jours, plusieurs systemes utilisent des sources

de tension pour generer leurs stimuli puisqu'ils sont faciles a realiser et peu couteuses.

3.1.2. Modes de stimulation

Differents modes de stimulation peuvent etre utilises pour exciter un nerf. Ceux-ci

dependent du type d'application, de la region que les charges injectees doivent couvrir, du

nombre d'electrodes qui contribuent a la stimulation, du nombre de sources de courant

disponibles et du degre de controle exerce sur Fecoulement des quantites de charges

injectees. Les deux principaux modes les plus connus et qui sont utilises par la majorite des

neurostimulateurs disponibles, sont Ie mode de stimulation monopolaire et Ie mode de

stimulation bipolaire. Le premier mode consiste a utiliser une electrode active pour foumir

un courant anodique ou cathodique. Le retour des charges se fait a travers une reference

placee relativement eloignee de 1'electrode active. Ce mode de stimulation permet alors

aux charges injectees de couvrir une region assez grande. Quant au deuxieme mode, il

consiste a utiliser deux electrodes rapprochees. L'une d'elles est utilisee comme source et

1'autre comme retour, selon Ie sens d'ecoulement desire. Les autres modes de stimulation

sont derives de ces deux modes principaux et ne sont utilises que dans des cas particuliers

selon Ie type d'application et la fa^on dont 1'appareil a ete con^u. On peut citer a titre

d'exemple. Ie mode de masse repartie ou une electrode du reseau est utilisee comme source

et d'autres sont mises a la masse, repartissant ainsi Ie retour des charges, ou Ie mode

quadripolaire ou une electrode est utilisee comme source et les deux qui lui sont adjacentes

servent pour Ie retour des charges selon une repartition controlee. La figure 3.1 montre la

distribution des charges pour les differents modes qu'on vient de citer.
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Figure 3.1 Differents types de stimulation en utilisant une ou plusieurs electrodes.

3.1.3. Equilibre des charges

Pour assurer des stimulations electriques securitaires, il faut eviter toute accumulation de

charges au niveau de 1'interface electrode-tissu. Cette accumulation de charges peut
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entrainer une alteration des tissus et creer des toxines. Pour ne pas nuire au milieu

biologique ou a Felectrode, il faut alors utiliser une forme d'onde de stimulus qui ne

renferme aucune composante continue qui peut engendrer cette accumulation de charges.

Ainsi, chaque impulsion electrique utilisee doit etre suivie d'une autre impulsion de meme

quantite de charges, mais de signe oppose. De cette fa^on, la reversibilite de toutes les

reactions chimiques provoquees au niveau de 1'interface electrode-tissu sera assuree.

En pratique, il est presque impossible de generer une fonne d'onde de stimulus biphasique

parfaitement balancee. Pour remedier a cela, on peut utiliser un condensateur en serie avec

1'electrode. Celui-ci servira pour limiter la charge maximale injectee et permettra

d'equilibrer les charges en Ie dechargeant apres chaque impulsion. Ainsi, il peut etre appele

a generer la deuxieme phase (phase passive) pour equilibrer les charges dans Ie cas d'une

impulsion monophasique (phase active) ou pour eliminer Ie desequilibre de charges entre

les deux phases actives d'une impulsion biphasique. La figure 3.2 montre les differentes

formes d'onde resultantes de 1'utilisation d'un condensateur en serie avec 1'electrode.

3.2. Conception des sources de courant

Dans cette section, nous allons presenter les caracteristiques et les resultats des sources de

courant qui ont ete developpees. Quoique ces sources de courant soient dediees a 1'etage de

sortie d'une prothese urinaire anti-incontinence, une attention particuliere a ete accordee a

leur flexibilite et leur rendement pour convenir a plusieurs types d'application en utilisant

des valeurs particulieres de quelques composants. Ces sources peuvent aussi interfacer Ie

processeur central de 1'implant de plusieurs famous, pour controler Ie niveau de courant de

sortie desire.
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Impulsion monophasique

equilibree par la decharge

du condensateur.

Impulsion biphasique

equilibree par la decharge

du condensateur (partie

superieure plus chargee).

Impulsion biphasique

equilibree par la decharge

du condensateur (partie

inferieure plus chargee).

Figure 3.2 Differents stimulus realises a 1'aide d'un condensateur serie.

3.2.1. Criteres de conception

Dans les paragraphes precedents, Putilisation des sources de courant pour generer les

stimuli a ete justifiee et les caracteristiques essentielles des formes d'ondes de stimulation

out ete decrites. Dans Ie cas particulier de la prothese urinaire, 1'etage de sortie devrait etre

con^u d'une fa9on qu'il reponde Ie plus aux besoins cliniques et aux particularites des sites

de stimulation vises. Le premier critere vise dans la conception de notre prothese urinaire

decoule des caracteristiques d'une onde de stimulation bipolaire securitaire. En effet, c'est

ce mode de stimulation qui sera utilise et par consequent les sources doivent garantir la

securite des stimulations en permettant d'equilibrer les charges injectees a 1'aide d'un

condensateur en serie avec 1'electrode.
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Le deuxieme critere est la possibilite de procurer differents endroits de stimulation pour

permettre de trouver cliniquement ceux qui donnent la meilleure reponse et done les

meilleures performances. Le troisieme critere consiste a procurer dans les endroits de

stimulation differents sites voisins qui eviteront aux cliniciens d'etre obliges de deplacer

Pelectrode ou de condamner une electrode suite a une implantation qui genere une

distribution de charge qui peut affecter d'autres fonctions. En effet, du a la complexite et a

la proximite des nerfs, une erreur minime sur 1'emplacement du site peut ne pas provoquer

1'effet escompte. On peut citer Ie cas du nerf qui controle Ie gros orteil qui se trouve a

proximite du site de stimulation pour 1'incontinence et qui oblige les cliniciens de nos jours

a condamner Felectrode qui y est dediee si les stimulations demontrent qu'il sera affecte. II

faut specifier que jusqu'a aujourd'hui, les implantations des electrodes des protheses

urinaires se font d'une fa^on approximative a cause de la complexite, la proximite et la

ressemblance des nerfs dans la region visee. Les criteres de conception qu'on vient

d'evoquer portent sur la structure generale des sources et la multiplicite des sites de

stimulation et leurs agencements. Dans notre cas. Ie nombre de sources a ete fixe a 16 en

les regroupant en 4 groupes de 4 sites de stimulation voisins.

D'autres criteres de conception ont rapport avec les besoins cliniques pour ce type

d'application. Meme si, 1'application visee, a priori, est 1'incontinence urinaire, les sources

de courants ont ete con9ues pour convenir aux problemes d'incontinence et de retention.

Cela permet d'etendre la versatilite de la prothese en prevoyant simplement differentes

echelles de courant. Afm de repondre aux besoins cliniques, les sources doivent etre

capables de generer un nombre suffisant de niveaux de stimulation couvrant une plage

raisonnable d'amplitude de courant. Ce critere, combine avec Ie nombre de sites de

stimulation possible permettra alors de varier aisement Fexcitation du nerf afin de lutter

centre son accoutumance eventuelle aux stimulations qui peuvent rendre Ie systeme

inefflcace apres une certaine periode d'utilisation.
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3.2.2. Caracteristiques electriques des sources de courant

Selon les criteres de conception qu'on vient de decrire, on devrait disposer de seize sorties

de courant bidirectionnelles. Chaque sortie devrait etre munie d'un mecanisme permettant

de decharger Ie condensateur serie de sortie pour eviter toute accumulation de charge due a

une composante continue. La figure 3.3 montre la structure retenue.

Les sources de courant seront con9ues en technologie bipolaire afln d'avoir des meilleures

performances electriques de sortie et d'eviter les incertitudes dues aux tensions de seuil des

transistors MOS. Ainsi, Ie choix de sources cathodiques plutot qu'anodiques, est justifie

par les performances electriques des transistors NPN par rapport aux transistors PNP.

L'amplitude du courant de sortie devrait etre variable de 40 j^A a 2 mA selon 1'echelle de

courant choisie. II y aura une premiere echelle qui pennet de varier Ie courant de 40 a 280

pA et une deuxieme echelle pour Ie varier de 300 [iA a 2 mA. Puisqu'une seule paire

d'electrodes sera utilisee a la fois. Ie courant de sortie sera selectionne a travers un

transistor de reference commun a toutes les sources. La figure 3.4 montre Ie schema

electrique propose pour 1'etage de sortie.

Vdd

/

0
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/

0
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/

0

Site3

/

0
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Figure 3.3 Schema simplifie d'un des 4 groupes de source de courant formant une electrode.
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Le courant de reference de 1'etage de sortie peut etre controle par Ie processeur dedie de

1' implant de differentes fa9ons. La premiere £09011 consiste a fixer une tension de reference

au collecteur du transistor Ti pour fixer sa valeur a travers la resistance RECH- La deuxieme

fa9on consiste a utiliser un convertisseur resistif connecte entre Vcc et Ie collecteur du

transistor Ti pour flxer sa valeur selon la valeur de la resistance du convertisseur. La

troisieme fa9on consiste tout simplement a Ie fixer a 1'aide d'un courant genere par Ie

processeur dedie. Dans tous les cas, 1'etage de sortie doit etre con9u de fa9on a ce que Ie

courant de reference maximum qui permettrait de couvrir les deux echelles de courant de

stimulation visees, donne un rendement maximum. II est entendu que la surface et la

puissance dissipees par 1'etage de sortie doivent etre minimisees, compte tenu du fait que ce

demier est destine a un module implantable de tres petite taille. Une attention particuliere

sera accordee aux caracteristiques de sortie des sources pour garantir leur bon

fonctionnement pour 1'application visee.

3.2.3. Choix de la technologie

II est evident que 1'etage de sortie ne peut pas etre con9u a 1'aide de composants discrets a

cause de la necessite des transistors appareilles ni avec des composants commerciaux a

transistors multiples vu Ie nombre eleve de transistors necessaires (au moins 66). D'un

autre cote, la solution d'une puce dediGefull custom n'est pas envisageable a cause de sa

complexite et de son prix eleve. La solution qui nous semble alors la plus appropriee est

1'utilisation d'un circuit integre prediffuse. Parmi les technologies auxquelles on avait

acces a travers la Societe Canadienne de Microelectronique, il existe une technologie de ce

type qui parvient de la compagnie Gennum. C'est la technologie GA911. Cette

technologie nous offre des transistors et des resistances prealablement fabriques et disposes

sur un substrat d'une fa9on symetrique. Le circuit integre prediffuse de base de dimension

minimale (1.27 x 1.27 mm) offre 12 broches d'entree/sortie et comprend 28 transistors

NPN, 12 transistors PNP, 84 resistances de 200 ohms, 1 KA 5 KQ, 10 KQ. et 90 KO

Dans Ie cas ou on aurait besoin de plus de broches d'entree/sortie ou de plus de
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composants. Ie manufacturier nous offre la possibilite de disposer d'une matrice de ce

meme circuit de base sur Ie meme substrat. C'est a dire, si on appelle ce circuit de base une

tuile, on peut disposer d'un circuit integre prediffuse renfermant une tuile a 25 tuiles en

utilisant des matrices de 1x1 tuile jusqu'a 5x5 tuiles. Lorsqu'une matrice de tuiles est

utilisee, les lignes et les rangees de la matrice sont separees par une rangee de quelques

transistors PNP et NPN. La figure 3.5 nous montre un exemple de circuit integre prediffuse

GA911 comportant une matrice de 2x1 tuiles [24].

La mise en oeuvre d'un circuit utilisant une telle technologie prediffusee consiste alors a

produire un seul niveau de masque qui representerait la couche de metallisation qui relie les

composants selon la structure du circuit a concevoir. II est evident que Ie devis qui sera

envoye au manufacturier pour la fabrication du circuit integre devrait respecter les regles de

conception du precede de fabrication en s'assurant du bon fonctionnement du circuit a

1'aide des simulations. Toutes les etapes de conception seront alors effectuees a 1'aide des

outils de conception assistees par ordinateur en utilisant les modeles et les regles foumis par

Ie manufacturier.

3.2.4. Mise en oeuvre et analyse de 1'etage de sortie

Le schema electrique de 1'etage de sortie propose en technologie prediffusee de Gennum est

donne a la figure 3.6. Cette figure ne montre que deux des seize sources de courant. Toutes

les autres sources sont identiques a celles-la.

Les transistors de sortie sont constitues en groupe de trois transistors en parallele. Ceci est

du au fait que Ie manufacturier specific un courant maximal collecteur-emetteur de 1mA.

Les transistors Q3, Q4 et Q5 ne sont utilises qu'en saturation ou en blocage pour permettre

1'ouverture ou la fermeture de la source de courant. II y a un interrupteur de ce genre pour
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Tuile

Figure 3.5 Predifuse GA911 2X1 compose de transistors NPN, PNP et de resistances.

chacune des seize sources de courant. Le groupe de transistors Q9, Q 10 et Q 11 joue Ie

meme role d'interrupteur pour pouvoir connecter une electrode a la tension la plus elevee

(Vcc), constituant ainsi 1'anode pour une autre electrode active. Quant aux transistors Q 12,

Q 13 et Q 14, Us constituent un interrupteur qui permet de relier 1'electrode a la masse afln

de decharger sa capacite de sortie serie. Alors, si une electrode est sollicitee pour une
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stimulation cathodique. Ie courant de sortie est genere par les transistors Q6, Q7 et Q8, alors

que Q3, Q4, Q5 sont en saturation et les transistors Q9 a Q 14 sont en blocage. Par centre

lorsqu'une electrode est adressee pour servir d'anode lors d'une stimulation avec une autre

electrode, les transistors Q3 a Q5 et Q12 a Q14 sont en blocage, et les transistors Q9 a Ql 1

sont en saturation. Les transistors Q12aQ14ne sont en saturation qu'apres une impulsion

de courant complete afin de decharger Ie condensateur de sortie. Plusieurs combinaisons

peuvent done etre appliquees en fonction de ce que 1'on desire. De meme, Ie sorties

peuvent etre configurees dans differents etats : cathodique, anodique, en haute impedance

ou a la masse.

En examinant. Ie circuit de la figure 3.6, on peut ecrire :

IG\ • RECH + VBE\ = VCE3a5(Sal) + VBE6aS (3 .3)

ou RECH est la resistance connectee a 1'emetteur de Qi, qui correspond a R1//R2.

Sachant que :

VBE=VTf.n[k-\ (3.4)

k-T _
ou VT = — , la tension equivalente a la temperature

q
k = 1.4 X 10"23 j/K, la constante de Boltzmann,

T = la temperature en Kelvin (K),

q = 1.6 X 10-19 C, la charge de Felectron,

Ig = courant de fuite.

F equation (3.3) peut etre ecrite comme suit:
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VTLnI^-+Ic^RECH=VTLnI^+VCE3a5(Sal) (3.5)
Is\ ^S6ai

En rearrangeant les tennes de 1'equation (3.5), on obtient:

^Ic6aS-Isi
•VCE3a5(Sat) (J.<

IG\• Is6a&

Puisque les transistors Q6, Q7 et Q8 sont connectes en parallele, leur surface dejonction

resultante est trois fois plus grande que celle de Ql et par consequent:

Js6d8=3-7si 0.7)

D'un autre cote, en considerant 1^ «Ici on peut ecrire que :

Iref=Ic\+lB2wIc\

(3.8)
et

Io=Ic6a& (3.9)

En utilisant les equations (3.9), (3.8) et (3.7), 1'equation (3.6) peut etre reecrite de la fa9on

smvantes :

VrLn -^—=IrefRECH—VCE3a5(Sal) (3.10)
3/re/

Done, Ie courant de sortie sera donne par :

IrefRECH -VCE3a5(Sal)
Io=3IrefQXp\ '•"/"""" ^—-v""- j (3.11)

\ VT
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Le resultat de 1'analyse mathematique exprime par 1'equation (3.11) montre que Ie concept

de source propose permet une tres grande latitude sur la plage de variation du courant de

sortie lo. En effet. Ie terme exponentiel permet d'avoir des courants de sortie beaucoup

plus grands que Ie courant de reference en choisissant adequatement la valeur de la

resistance RgcH- Ceci nous permettra de couvrir facilement deux echelles de courant tres

differentes en utilisant la meme plage de variation du courant de reference. Cependant,

Futilisation des transistors Q3, Q4 et Q5 comme interrupteur rend la suite de 1'analyse

mathematique un peu plus complexe. En fait, quoique la tension de saturation de ces

transistors soit faible, elle ne peut pas etre negligee dans notre cas puisqu'elle influence

beaucoup Ie resultat de 1'exponentielle. De plus, la valeur exacte de cette tension va

dependre enormement du courant de sortie. Alors, meme si on disposait d'un modele

mathematique satisfaisant pour 1'exprimer en fonction du courant de sortie, 1'equation

(3.11) ne sera pas facile a resoudre et necessiterait 1'utilisation de technique de resolution

iterative pour calculer la valeur de lo pour un courant de reference donne. Pour ces raisons,

nous nous proposons d'utiliser les simulations electriques afin de continuer 1'analyse du

circuit.

Dans une optique de minimiser la consommation du circuit et du processeur central de la

prothese, nous posons un courant de reference de 1'ordre de quelques dizaines de

microamperes. D'un autre cote cela nous permettra d'obtenir un rendement appreciable de

1'etage de sortie pour 1'echelle des forts courants. Ce rendement est defmi par Ie courant de

sortie genere par la source divise par Ie courant total fourni par la source d'alimentation.

Alors, en supposant une tension de saturation des transistors Q3, Q4 et Q5 de 1'ordre de

quelques centaines de millivolts, la resistance RECH devrait etre de 1'ordre de quelques

Kohms. Les figures 3.7 et 3.8 montrent les resultats de simulation de 1'etage de sortie pour

les valeurs de RgcH variant de 1KQ a 10KQ avec une tension d'alimentation de 3.3V. Les

resistances R3, R4 et R5 tel que specifiees sur la figure 3.6, sont choisies de fa9on a

minimiser la consommation, proteger les transistors et garantir leur etat de fonctionnement.

Nous remarquons sur les figures 3.7 et 3.8, qu'avec une plage de variation du courant 1^

allant de 12 a 28.6^iA, on est capable de couvrir 1'echelle des faibles courant (40 a 280^iA)
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en utilisant une resistance R^CH de 4KQ et 1'echelle des forts courant (300^1 a 2mA) en

utilisant une resistance R^CH de lOK^l. La figure 3.9 montre que Ie rendement de la source

sur ces echelles est superieur a 85% et peut atteindrejusqu'a 96% pour Ie courant maximal.

L'impedance de sortie de la source proposee peut etre exprimee par :

ZsO=r06aS{[+gm6aS-rSal3a5) (3.12)

VA
ou rocas = — avec VA, la tension Early des transistors

lo

lo
gm6as = -^- avec VT, la tension equivalente a la temperature

VT

rsat3as cst la resistance dynamique des transistors Q3, Q4 et Q5 lorsqu'ils sont en

saturation

Ainsi, en utilisant une tension Early de 80V telle que specifiee dans Ie modele foumi par Ie

manufacturier et en supposant que la resistance dynamique des transistors Q3, Q4 et Q5

lorsqu'ils sont en saturation, est de 1'ordre de quelques dizaines d'ohms, on peut s'attendre

a avoir, dans Ie pire cas (pour lomax); une impedance de sortie superieure a une centaine de

KQ. Compte tenu que 1'impedance du milieu biologique est Ie 1'ordre de 1KQ, on estime

que la source aura une excellente impedance de sortie et foumira un courant assez stable.

Les figures 3.10 a 3.13 montrent les resultats des simulations effectuees pour detenniner la

caracteristique de sortie de la source pour les valeurs limites du courant de reference de

chaque echelle. Les pentes des caracteristiques obtenues montrent une impedance de sortie

minimale de 147KQ.

Le circuit integre de la source de courant proposee a ete realise selon la topologie de la

figure 3.6 et soumis au manufacturier pour la fabrication. Mentionnons que les resistances

RECH; K2 et R4 ont ete integrees sur Ie circuit alors que les resistances R3 et R5 ne Font pas

ete a cause de leurs valeurs trop elevees. Elles seront done connectees au circuit de
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1'exterieur. Signalons aussi que la borne "echelle" qui permet de selectionner la deuxieme

echelle en connectant RECH? a ete prevue sur un plot au lieu d'etre commandee par un

interrupteur pour permettre de connecter une resistance externe. Ie cas echeant, qui servira a

ajuster Ie courant de reference sur 1'une ou 1'autre des echelles en ajustant sa valeur en

dynamique. Cette mesure a ete prevue a cause de la sensibilite de la source aux faibles

courants de reference, etant donne qu'on voulait un rendement de source maximum.

Les figures 3.14 et 3.15 montrent des exemples de train d'impulsion qui peuvent etre

realises a 1'aide des sources de courant. La premiere figure est une stimulation bipolaire

monophasique avec decharge du condensateur. La deuxieme nous montre une stimulation

bipolaire biphasique. On peut remarquer dans ce demier exemple que 1'impulsion de

courant positif n'est pas complet. Dans ce cas si. Ie courant est assez eleve et sur une

longue periode que les condensateurs series deviennent assez charges pour saturer Ie circuit.

II est tres important de bien decharger les condensateurs dans ces situations.

3.2.5. Les resultats pratiques

Les figures 3.16 et 3.17 montrent les resultats des tests pratiques effectues sur les

echantillons obtenus du manufacturier. Pour des raisons de comparaison on a reporte les

resultats des simulations deja montres a la figure 3.7.

Finalement, la figure 3.18 montre un des echantillons re^us des sources de courant realisees

sur Ie prediffuse de Gennum. On peut observer huit tuiles de GA911 qui correspondent a

huit sources de courant
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Figure 3.18 Puce des sources de courant realisee a 1'aide de la technologie de Gennum.

3.3. Conclusion

U nous a ete permis de constater que I'utilisation d'une source de tension pour provoquer un

stimulus dans une prothese urinaire n'est pas tres efficace. Les sources de tension ne

permettrent pas de controler de fa9on tres precise la quantite de charge qui est necessaire

lors d'une stimulation comparativement aux sources de courant.
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Comparativement aux autres etages de sortie qui ont ete con^ues jusqu'a maintenant, des

transistors bipolaires ont ete utilises au lieu de transistor CMOS sur la puce dediee. Ce

choix nous a permis d'avoir un meilleur controle des sources tout en utilisant Ie moins

d'espace possible grace a la technologie de Gennum.

Les sources realisees ont Ie leger inconvenient d'etre tres sensibles. En effet, comme nous

1'avons vu dans Ie modele mathematique, une legere variation dans Ie courant de reference

entraine une grande variation du courant de sortie. Cette sensibilite est cependant Ie prix a

payer pour avoir un rendement tres eleve, soit superieur a 85%.

Les resultats des tests pratiques qui ont ete effectues sur les circuits integres qui ont ete

re^us nous montrent que les sources de courant performent comme prevu. Meme s'il est

tres difficile de modeliser mathematiquement ces sources pour comparer les resultats, les

simulations effectuees sont conformes aux resultats pratiques.
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CHAPITRE 4

CONCEPTION D'UNE UNITE DE CONTROLE

EXTERNE DESTINEE A L'USAGE DU PATIENT

Le lien de communication entre les parties externes et la partie inteme d'une prothese

nerveuse est Fun des constituants de base du systeme. L'implant urinaire, comme tout

autre neurostimulateur qui n'est pas dote d'une autonomie intelligente, de fonctionnement

et d'alimentation en puissance, necessite un lien de communication qui permet au moins,

d'une part de Ie programmer pour un fonctionnement adequat et d'autre part de Ie

commander pour des operations ponctuelles lors d'une utilisation quotidienne. En

eliminant les liens de communications percutanes pour des raisons evidentes de securite

et d'esthetique, Ie lien inductif presente 1'une des solutions les plus appropriees pour

transmettre les signaux utiles entre les modules extemes et intemes. Ainsi, Ie lien de

communication constitue une des parties du systeme qui devrait etre bien etudiee pour

optimiser ses performances et son concept afin de garantir son efflcacite.

Dans ce chapitre, il sera question du lien inductif qui sera utilise dans notre prothese

urinaire. Celui-ci devrait permettre de vehiculer les donnees de 1'exterieur vers la partie

inteme. Ces donnees peuvent provenir de la premiere partie exteme destinee a un usage

clinique lors de la programmation du systeme ou de la deuxieme partie externe qui sera

utilisee par Ie patient pour arreter ou retablir les stimulations. Meme si 1'implant

renferme une pile inteme, il serait interessant de procurer la possibilite de transmettre de

la puissance de 1'exterieur en meme temps que les donnees afln d'economiser 1'energie de

la pile.
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4.1. Mise en situation

Les premieres protheses urinaires etaient tres simples et tres encombrantes. Elles etaient

composees d'une ceinture que Ie patient devait porter a sa taille et qui servait a tenir Ie

module exteme et une serie de batterie pour assurer son alimentation. Le module exteme

etait compose d'un circuit simple qui genere un signal module en amplitude par la forme

d'onde qui servait a la stimulation. Ce signal etait transmis a travers la peau a 1'aide d'une

bobine emettrice placee en contact avec la peau. La deuxieme bobine du lien inductif

etait implantee avec la partie inteme. Celle-ci etait constituee d'un detecteur d'enveloppe

qui extrayait Ie stimulus du signal re9u et Ie livrait directement au nerf ou au muscle. Ces

premieres protheses utilisaient une forme d'onde de tension de quelques dizaines de volts

d'amplitude pour la stimulation. Ainsi, Ie signal transmis de 1'exterieure devait etre assez

fort pour vehiculer ce stimulus et par consequent on devait disposer d'une puissance de

transmission elevee. Cependant, il a ete etabli qu'il existe une limite maximale de

puissance transmise qui ne peut etre depassee pour assurer Ie cote securitaire de ce type

de lien de communication. En effet, a la suite d'une utilisation prolongee, cela risque

d'endommager les tissus. Avec les progres technologiques qui ont suivis dans differents

domaines tels que les materiaux, 1'electronique et les batteries, ces systemes ont ete

ameliores et leurs tallies ont ete considerablement reduites grace a 1'utilisation de circuits

plus complexes pour 1'amplification et Ie conditionnement des signaux. On peut dire que

les protheses urinaires d'aujourd'hui se presentent avec une taille acceptable mais selon Ie

meme prmcipe qui a ete etabli depuis les premieres decouvertes.

La reduction de la taille des protheses urinaires, malgre 1'utilisation d'une electronique

plus complexe, est surtout attribuable aux developpements du marche des circuits integres

et des piles puissantes en format standard tel qu'on Ie connait aujourd'hui. La

modernisation de ce type d'appareils a certes ameliore leurs performances, mais pas

autant qu'on peut 1'esperer. En effet, les protheses actuelles souffrent encore d'un

manque de flexibilite pour s'adapter aux differentes pathologies rencontrees, de

limitations dans Ie controle de la forme d'onde du stimulus et de la distribution de charge
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mjectee (algorithme de stimulation), de difficultes a integrer les futurs developpements ou

ameliorations, et d'un probleme d'encombrement pendant les activites particulieres du

patient. Ce demier probleme vient du fait que Ie patient doit toujours porter Ie module

exteme afin d'assurer 1'alimentation de la partie inteme. Etant donne que cette demiere

doit foumir du stimulus continuellement, notamment dans Ie cas de 1'incontinence

urinaire, on ne peut interrompre son alimentation, sinon on arrete les stimulations et on

provoque 1'ecoulement de 1'urine. Ainsi, la seule solution qui permet de s'en passer de la

partie exteme serait d'utiliser une pile implantee qui assure 1'autonomie de 1'implant. Les

demiers developpements dans Ie domaine de 1'electrochimie ont permis de realiser des

piles assez puissantes avec des tallies reduites, cependant leur utilisation reste

conditionnelle a une consommation energetique tres reduite afin de leur assurer une duree

de vie de quelques annees avant de les extraire pour les remplacer. En plus, il faut

prevoir un mecanisme qui permet de les extraire sans etre oblige de retirer les electrodes

puisque cela risquerait d'endommager les nerfs. Presentement sur Ie marche, un seul

implant utilise une pile implantee [32]. En fait, celui-ci n'a pas ete con9u pour les

stimulations urinaires mais plutot pour les stimulations anti-douleurs et par consequent,

malgre cet avantage, ses performances restent limitees lorsqu'il est utilise comme

prothese urinaire. D'ailleurs, c'est Ie critere de faible consommation qui limite sa

complexite electronique et done sa flexibilite et la versatilite de ses stimuli.

La prothese urinaire visee par les travaux de notre groupe de recherche, tente de repondre

a tous les besoins des cliniciens et des patients en presentant des solutions aux differents

problemes mentionnes. En effet. Ie systeme est 0011911 autour d'un microprocesseur dedie

de tres faible consommation qui forme la partie centrale de 1'implant. II est

completement programmable de 1'exterieur et dote d'une flexibilite sans precedent du

cote des algorithmes de stimulation. De plus, il est alimente a 1'aide d'une pile implantee

dont la duree de vie est superieure a 4 ans [6, 20]. D'un autre cote, cet appareil permet la

verification des parametres emmagasines dans sa memoire et 1'acquisition de donnees

biologiques qui serviront a optimiser ses performances.
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4.2. Description generale du systeme

Le systeme complet de la prothese urinaire comporte trois modules principaux tel

qu'illustre a la figure 4.1. Le premier module est externe et est destine a 1'usage du

patient. Ce dernier doit s'en servir pour interrompre les stimulations lorsqu'il est temps de

vider sa vessie, et pour les reactiver de nouveau pour empecher 1'ecoulement de 1'urine et

Ie retenir dans la vessie. Ce module communique ses commandes directement a la partie

implantee de la prothese. Ce deuxieme module est inseree chirurgicalement dans

1'abdomen du patient. II renferme la puce dediee, ses interfaces et toute 1'electronique

necessaire pour generer, controler et livrer les stimulations via les electrodes qui lui sont

fixees.

Module du medecin
Module implante

Module du patient

\

Figure 4.1 Systeme complet de la prothese urinaire
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Puisqu'il s'agit de Pincontmence urinaire, durant 1'utilisation normale, 1'implant doit

foumir des stimulations de fa^on continue et autonome selon 1'algorithme et les

parametres qui y ont ete preprogrammes. Ce fonctionnement sera interrompu des que

F implant revolt des commandes du module du patient (arret ou marche). Pour

programmer 1'implant ou modifler son fonctionnement, on se sert du demier module de la

prothese. Celui-ci est exteme et est destine a un usage clinique. II est base sur un

ordinateur personnel muni d'interfaces materielles et logicielles appropriees et faciles a

manipuler. II permet au clinicien, d'ajuster 1'appareil en changeant les parametres ou

1'algorithme de stimulations. Dans notre cas, 11 devrait aussi permettre de lire certaines

donnees intemes tels que les parametres qui ont deja ete programmes. Ie niveau de la pile

ou des mesures biologiques effectuees par la partie interne.

Les differentes parties du lien de communication qui sera con9ue pour vehiculer les

signaux entre les trois modules de la prothese doivent se conformer aux caracteristiques

de chaque module et repondre aux besoins du type des operations de chacun. Alors, on

devrait avoir une communication bidirectionnelle entre Ie module exteme du clinicien et

Ie module implante et une communication unidirectionnelle du module du patient vers Ie

module inteme. Du cote du module destine au patient, celui-ci doit etre de taille assez

petite comparable a un porte-clefs ou a un demarreur d'auto a distance afin qu'il puisse

etre dissimule facilement dans une poche lorsqu'il n'est pas utilise. Lors de son

utilisation, Ie patient doit Ie deposer sur son abdomen, vis a vis, la partie implantee et

actionner un bouton pour transmettre la commande de marche/arret des stimulations.

Puisque ce module sera alimente a 1'aide d'une pile, sa consommation et son rendement

doivent etre optimises afin de prolonger sa duree de vie. Cependant, puisqu'il s'agit d'un

module exteme, ces caracteristiques sont plus ou moins critiques. Etant donne que la

partie emettrice du lien sera manipulee par Ie patient de 1'exterieure, 1'emplacement

relatif des deux bobines emettrice et receptrice figure parmi les facteurs qui affectent sa

conception. En effet, il faut garantir un bon fonctionnement du lien avec une distance de

quelques centimetres entre les deux antennes et il faut que Ie circuit tolere un certain

mauvais alignement axial ou lateral de ces demieres.
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En ce qui concerne Ie module implante, Ie circuit relatif au lien de communication devrait

etre Ie plus petit possible pour occuper Ie moins d'espace possible et conserver la taille

reduite de 1'implant. Pour ce qui est du module du clinicien, celui-ci a Ie moins de

restrictions sur sa conception. En effet, il n'est pas portable par Ie patient et done n'a pas

de contrainte sur la taille et peut etre alimente par une source exteme et done n'a pas de

contraintes sur la consommation.

4.3. Module de transmission

Le module de transmission dont il est question est celui qui se trouve dans 1'unite externe

du patient et la partie exteme du clinicien. Tel que deja mentionne, ces deux parties du

systeme effectuent la meme fonction. Celle-ci consiste a envoyer les donnees a la partie

inteme pour la programmer ou pour interrompre et retablir les stimulations. Ainsi, Ie

meme concept du module de transmission sera utilise dans les deux parties extemes a

quelques exceptions pres. En effet, dans Ie cas de la partie exteme du clinicien, c'est

1'ordinateur personnel qui se charge de generer les donnees selon les parametres et la

configuration specifiee sur Ie logiciel clinique. II faut alors comprendre qu'il existe une

fonction logicielle qui commande 1'envoi ou 1'arret de la transmission des donnees.

Quant a la partie exteme du patient, celle-ci sera munie d'un microcontroleur local dont la

memoire contiendra les mots de commande necessaires a Farret et au retablissement des

stimulations. II est entendu que les dormees necessaires seront generees selon Ie format et

Ie protocole de communication appropries. De plus, la transmission des donnees sera

controlee a 1'aide cTun interrupteur exteme mis a la disposition du patient.

Compte tenu de ces considerations, la description du module de transmission sera basee

sur 1'unite externe du patient. La figure 4.2 montre Ie circuit electrique de cette unite. II

est compose de quatre parties principales : un microcontroleur, un oscillateur local, un

etage tampon et un ampliflcateur de sortie qui alimente 1'antenne.
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Le microcontroleur utilise est Ie PIC12C509 de la compagnie Microchip. II est tres

accessible, facile a programmer et possede une tres faible consommation. Lorsqu'il n'est

pas sollicite, Ie microcontroleur est en mode de veille (mode de tres faible

consommation). Aussitot que 1'interrupteur Sl est ferme par 1'utilisateur (signal 6V_SW

different de zero), Ie changement d'etat Ie fait sortir de ce mode et il commence a

executer son programme. C'est a ce moment que Ie microcontroleur genere les donnees

preprogrammees dans sa memoire. Au meme moment, un LED clignote quelque fois

pour indiquer qu'il y a transmission. A la fin de la transmission. Ie microcontroleur

retoume en mode de veille.

L'oscillateur local Ql utilise pour generer la porteuse du signal transmis est un simple

Colpitts a base commune. Ce type d'oscillateur est facile a realiser et stable. Sa

frequence d'oscillation est de 2.3MHz. Cette partie du circuit, de meme que 1'etage

tampon et Famplificateur de sortie, sont mises sous tension seulement lorsque

Pinterrupteur Sl est ferme (en presence du signal 6V_SW). Ceci permet une reduction

considerable de la consommation lorsque Ie circuit n'est pas utilise. II est done prevu que

Putilisateur maintiendra cet interrupteur ferme Ie temps de stabiliser 1'oscillateur et

d'envoy er plusieurs messages voulus.

L'etage tampon (Q2) est constitue d'un amplificateur collecteur commun qui accomplit

deux fonctions essentielles. La premiere consiste a adapter les impedances entre

1'oscillateur et I'ampliflcateur de puissance. La seconde fonction consiste a moduler

1'amplitude de la porteuse pour obtenir Ie signal ASK qui sert a vehiculer les donnees.

Cette fonction est effectuee en alimentant Ie collecteur du transistor de 1'etage tampon

directement par Ie signal de donnees issu du microcontroleur. Ceci permettra alors de

communiquer la porteuse a 1'etat de sortie ou de la bloquer selon la nature de la donnee,

resultant en un signal ASK.
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Figure 4.2 Circuit du module de transmission



L'etage de sortie est con^u a 1'aide d'un ampliflcateur classe D. Ce type d'ampliflcateur

est souvent utilise dans les systemes a pile en raison de son rendement eleve. Les

transistors Q3 et Q4 sont utilises comme interrupteurs. Lorsque 1'un des transistors est en

saturation, 1'autre est en blocage et vice-versa. La puissance dissipee est alors

idealement nulle et Ie rendement du circuit tend done vers 100%. De plus, il est

important de choisir des transistors appropries pour la gamme de frequences d'operation

et optimises pour fonctionner en commutation (switching). Ceci permet d'avoir des

temps de blocage et de saturation tres rapides pour minimiser les temps de transitions.

Finalement, la commutation des transistors n'est pas effectuee a 1'aide de

transformateurs, mais plutot de resistances variables. Ces demieres offrent un meilleur

controle du temps de commutation des transistors que les transformateurs et occupent

moins d'espace. Cependant, cet avantage est paye au prix d'un rendement legerement

plus faible.

L'antenne utilisee est un simple reseau LC serie forme par C9, C 13 et L2 creant ainsi une

faible impedance a la frequence de resonance. Cette frequence est la meme que celle de

1'oscillateur local et est de 2.3MHz. Du a Fespace restreint sur Ie circuit imprime, il est

preferable de garder les valeurs des condensateurs les plus faibles possibles. Quant a la

bobine, ses dimensions peuvent allerjusqu'a ceux du circuit imprime. L'inductance doit

done etre de valeur assez elevee pour pouvoir resonner a la frequence voulue. Ceci

permet d'avoir une inductance capable d'emettre d'avantage. Une bobine de forme

carree de 40 tours et de la grosseur du boitier a done ete utilisee comme antenne.

La valeur du facteur de qualite (Q) de 1'antenne peut etre determinee par :

Q=fL=—fi— (4.1)
B /2-/I

ou fr est la frequence de resonance,

et B est la bande passante du reseau LC.
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La bande passante du reseau LC correspond a la frequence superieure a demi puissance

(/i )moins la frequence inferieure a demi puissance (,2). Une fa^on simple qui permet

de determiner la bande passante du reseau LC consiste a tracer Ie diagramme de Bode

(Vgn/Vjn) du circuit donne a la figure 4.3. La valeur de la resistance a ete choisie de

fa^on a ce que la tension V^ soit la moitie de V,n a la frequence de resonance, c'est a ce

moment que R = Rgnp La valeur obtenue a cette condition est de 163Q.

Vin

+

Vant

J_

Figure 4.3 Circuit test utilise pour caracteriser 1'antenne.

La puissance dans 1'antenne correspond est donnee par :

mil = V ant • lanl = V ant •
Vin-V^

R
(4.2)

La puissance maximale dans Ie reseau LC est atteinte lorsque la tension aux bornes de R

est egale a V^. C'est a dire lorsque :

Va.

Vir
=0.5 (4.3)

En utilisant 1'equation (4.3) dans 1'equation (4.2), on peut ecrire
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'Vin-O.S-V,^ 0.25. Vin1
Pmax=0.5-Vin-\ — — ' '" |= "'"" (4/

R ) R

En normalisant la puissance par rapport a la puissance maximale, la puissance nominale

dans 1'antenne sera donnee par :

nom
ant

max

Vant •

0

Vin-Van,

1_
.25. Vn?

<
Vanl

Vin
<

'Va,A'

V,,,.
(4.5)

R

La demi puissance sera done obtenue pour P^ = 0.5. La figure 4.4 montre Ie diagramme

de Bode (Van/Vm) ainsi que la courbe de la puissance nominale dans 1'antenne en fonction

de la frequence. II done possible de determiner la valeur de la bande passante du reseau

LC a partir de cette courbe et de calculer Ie facteur de qualite de 1'antenne. En examinant

la figure 4.4, on peut ecrire :

Q= ^ , =, _2'3, _ =8.85 (4.6)
/2-/i 2.43-2.17

Une fois Ie facteur de qualite determine, il est possible de calculer la valeur de

1'inductance de Fantenne. Celle-ci est donnee par :

L=0^= ^16^=100^ (4.7)
In-fr In -2.3 -106

La bobine con^ue dans Ie systeme experimental et qui offre la meilleure performance de

transmission a une valeur d'inductance mesuree de 104.5 [iH, ce qui correspond a la

valeur calculee.
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Figure 4.4 Diagramme de Bode et puissance nominale dans 1'antenne du circuit test.

4.3.1. Rendement du transmetteur

Habituellement lorsqu'on parle de rendement d'un transmetteur on fait reference au

rendement de Famplificateur de sortie, soit Ie rendement de 1'ampUficateur classe D. Dans

notre cas puisque Ie module du patient est alimente a 1'aide de piles, il serait interessant de

calculer Ie rendement de 1'unite du patient au complet, incluant Ie microcontroleur.

Le tableau 4.1 resume les resultats des rendements calcules et mesures pour 1'amplificateur

de sortie et Funite du patient au complet.
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Puissance de transmission

Rendement de 1'amplificateur classe D

Rendement total

Theorique

55mW

88%

54%

Pratique

56.8mW

89.4%

55.5%

Tableau 4.1 Rendement du circuit de transmission

Le rendement d'un circuit est donne par :

PAC
•100

PDC
(4.8)

Pour calculer Ie rendement de 1'amplificateur classe D, on considere les deux transistors

fonctionnent comme des interrupteurs. Aux collecteurs des transistors on a done une

onde carree de 0V a 6V. La composante DC ne passant pas dans 1'antenne, on a done un

signal de SV^s. En considerant la valeur de R^ = 163Q, on peut calculer la puissance

allant dans 1'antenne qui est de 55mW. Si on tient compte de la perte de puissance dans

les deux resistances variables (Rll et R12) qui est de 7.2mW, on obtient un rendement

qui s'ecrit:

PAC
•100

PAC +PT+PR
(4.9)

ou Pi. est la puissance dissipee dans les transistors et

PR la puissance dissipee dans Rl 1 et R12.

Puisque Pt=0, on peut ecrire :

77=
PAC

PAC + PR
.100=

55mW
(55mW+7.2mW)

•100=88% (4.10)
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Pour determiner Ie rendement total de 1'unite du patient, il faut tenir compte du courant

total que Ie circuit consomme. D'apres les fiches techniques. Ie microcontroleur

consomme 1.3mA a 3V. On peut aussi facilement demontrer que Foscillateur local

consomme environ 1.33mA a 6V alors que 1'etage tampon consomme 8.78mA de

1'alimentation de 3V et 0.35mA de 1'alimentation a 6V. On obtient done un rendement

qui s'ecrit:

r1=^ — ^—^—. — ^ — -100 (4.11)
PAC + P AMP + P/uC + POSC + PTAMP

ou PAMP est la puissance dissipee dans 1'amplificateur classe D soit P^ et PR,

PC la puissance dissipee dans Ie microcontroleur,

Pose la puissance dissipee dans 1'oscillateur et

PTAMP la puissance dissipee dans 1'etage tampon.

Le rendement total devient done :

55mW
n= ~m. • i oo = 54% (4.12)

55mW + 7.2mW +3.9mW + ^mW + l^AmW

La figure 4.5 montre Ie courant mesure dans L2 ainsi que la tension mesuree (sans la

composante DC) a 1'entree de 1'antenne. Un courant de 10.6mADc a ete mesure dans

1'etage de sortie (alimente a 6V^c\ ce clul donne une puissance de 63.6mW versus une

puissance mesuree dans 1'antenne (figure 4.5) de 56.8mW. On obtient done un

rendement mesure de 89.4% pour 1'etage de sortie. Si on tient compte du courant total

mesure de 12.6mA a partir de 1'alimentation a 6V et de 8.9mA a partir de 1'alimentation a

3V, on obtient un rendement total d'environ de 55.5%
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Figure 4.5 Formes d'onde du courant et de la tension mesures dans 1'antenne de

transmission.

Le rendement de pres de 90% pour 1'etage est inferieur au rendement theorique d'un

amplificateur classe D. Ceci etait previsible puisqu'on a utilise des resistances variables a

V entree pour controler la commutation des transistors, ce qui a provoque une legere perte

d'energie. Le rendement total du circuit n'est pas tres eleve. La plus grande perte de

puissance est au niveau de 1'etage tampon. Un courant relativement eleve est cree dans la

resistance R7 a cause de sa faible valeur puisqu'on a besoin d'une impedance faible a la

sortie de cet etage.

La figure 4.6 montre une photo du prototype de Funite externe du patient qui a ete con9u.

Les dimensions du boitier sont de 5.5 cm par 3.5 cm par 1.5 cm. Le transmetteur peut

aussi servir de porte-clefs a son utilisateur.
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Figure 4.6 Transmetteur et son boitier.

4.3.2. Point a ameliorer

Dans Ie module de transmission du patient, il avait ete prevu de controler Ie temps

cTouverture et de fenneture des transistors de classe D a F aide de resistances variables au

lieu de transformateurs dans Ie but de faciliter son ajustement. Cette fa^on de faire est

assez sensible et necessite un ajustement tres fin. En efifet, Ie point d'operation des

transistors peut passer facilement et rapidement de saturation a blocage durant

FaJustement. En plus, quoique theorique, 1'amplificateur classe D possede un rendement

de 100%. L'utilisation de resistances variables a fait chuter Ie rendement total du module

de transmission relativement bas. De plus. Ie chobc de Famplificateur classe D a la sortie
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necessite 1'utilisation de circuits supplementaires pour 1'oscillateur local et 1'etage

tampon, en plus des composants necessaires a son ajustement. Ceci fait diminuer

d'autant plus Ie rendement du systeme. Un amplificateur de sortie de classe E ou F dont

1'oscillateur est incorpore a 1'amplificateur, permettrait d'augmenter considerablement Ie

rendement global du systeme, d'autant plus que les pertes de puissance dans

1'amplificateur durant Ie temps de transition seront minimisees.

La frequence de transmission serait un autre point a ameliorer. Une frequence beaucoup

plus elevee permettrait de reduire la dimension des antennes a la transmission et a la

reception ainsi que certaines composantes du circuit. Un boitier encore plus petit pourrait

alors etre utilise et 1'optimisation des antennes devrait etre facilitee.

Finalement, Ie probleme du lien de communication devrait etre considere d'une fa9on

plus globale incluant 1'etude de la geometrie des bobines, la direction de transmission

(unidirectionnelle ou bidirectionnelle), 1'etude des rendements des amplificateurs et des

circuits de transmissions et les variations des parametres appropries en fonction de

I'utilisation des differents modules de la prothese urmaire.
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4.4. Conclusion

Nous avons presente dans ce chapitre la conception d'une unite de transmission de

donnee destinee a 1'usage du patient. Le circuit a ete con9u de fa9on a occuper Ie moins

d'espace possible comparativement aux systemes deja existants. La consommation du

module est maintenue aussi basse que possible grace a 1'utilisation du mode de veille du

microcontroleur et au controle de 1'alimentation des differentes sections du circuit a 1'aide

de ce dernier. Le transmetteur peut etre utilise comme porte-clefs et se dissimuler

facilement dans une poche ou un sac a main. Malgre les performances modestes de point

de vue rendement. Ie module peut etre utilise avec la version actuelle de la prothese

urinaire. D'un autre cote. Ie concept du module s'inscrit dans Ie contexte d'une etude de

faisabilite plutot que dans un contexte de conditions bien etablies. II est evident que des

meilleurs choix sur la bande de frequence a utiliser, sur Ie type d'amplificateur et la

geometric des bobines permettraient d'ameliorer considerablement Ie prototype. En fait,

les choix qui ont ete faits decoulent des anciens travaux du groupe. Une etude plus

globale du probleme de communication devrait mieux orienter les travaux futurs.
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CONCLUSION

Le contenu de ce memoire constitue une contribution aux travaux du Groupe de

Recherche en Appareillage Medical de Sherbrooke, relies au developpement d'une

prothese urmaire tres avancee et completement transparente aux algorithmes de

stimulation. Malgre 1'avancement technologique et les recherches cliniques effectues au

cours des demieres annees, les performances des systemes actuels restent limitees surtout

du cote de la flexibilite et du nombre de sites de stimulation, qui permettent de les adapter

aux differentes pathologies, et du cote ergonomique qui les rend moins encombrants et

plus discrets.

Dans ce travail, il a ete question de deux aspects de la prothese. Le premier conceme Ie

developpement d'un etage de sources de courant multiples mieux adapte a 1'application

visee. L'utilisation de la technologie bipolaire offre des meilleures performances que la

technologie CMOS, tout en permettant de simplifier Ie concept du microprocesseur de la

prothese en minimisant sa partie analogique. En plus, la technologie prediffusee qui a

servi pour Ie developpement du circuit, permet de minimiser les couts de production du

circuit, qui se repercutent directement sur Ie cout de 1'appareil. L'etage de sortie qui a ete

developpe et con^u compte 16 sources de courant pouvant etre configurees en haute

impedance, a la masse, anodique ou cathodique. Deux echelles de courant ont ete prevues

pour convenir a differents types de traitement et augmenter la polyvalence de la prothese.

Une attention particuliere a ete accordee a la consommation energetique du circuit ce qui

a permis d'atteindre un rendement des sources de 96% pour Ie courant de sortie maximal.

Cependant, pour atteindre ces perfonnances, il faut utiliser un courant de reference assez

petit, ce qui se reflete sur la sensibilite de la source. Ceci necessite alors un ajustement

minutieux de composants extemes. En effet, une resistance a ete prevue pour etre ajustee
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en dynamique. D'un autre cote, les dimensions du circuit demeurent assez importantes a

cause de la technologie prediffusee, par rapport a une technologie dediee (full custom).

La deuxieme partie de ce travail concernait Ie developpement d'une unite exteme destinee

a 1'usage du patient. Cette unite devrait permettre a ce demier de controler la partie

inteme a 1'aide d'un intermpteur marche/arret simple. Le circuit qui a ete developpe

renferme un microcontroleur qui s'occupe de generer les mots de commande necessaires

dans un format numerique approprie et un circuit de transmission qui genere Ie signal RF

qui sera capte par Ie circuit de reception de la partie implantee. Le concept du

transmetteur, qui a ete utilise obeit aux choix deja etablis par les travaux precedents du

groupe, bases sur un amplificateur classe D. Malgre Ie bon fonctionnement du module,

les resultats obtenus demontrent que les performances restent limitees. En effet. Ie

rendement obtenu est modeste et pourrait etre optimise davantage par 1'utilisation d'autres

frequences de transmission, d'autres geometries des bobines du lien inductif ou d'autres

types d'amplificateur de puissance. D'ailleurs, des travaux sont actuellement en cours

pour etudier la faisabilite d'un lien de communication transcutane base sur un

ampliflcateur classe E.

Finalement, les travaux qui ont ete decrits dans ce memoire laissent de la place pour

1'amelioration. Neanmoins, ils prouvent la faisabilite des modules selon les criteres etablis

pour Ie systeme final. Avec les autres travaux du groupe, ils permettront de disposer d'un

prototype complet fonctionnel de la prothese, qui sera utilise pour des experiences

cliniques, du moins sur des animaux, afin de prouver Ie concept et alimenter les travaux

futurs du groupe, qui visent une version amelioree commercialisable du systeme complet.
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