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SOMMAIRE

Ce memoire porte sur 1'etude et la conception d'une nouvelle version d'un analyseur de

parole miniature dedie a une prothese cochleaire. Le but de ce travail consiste a presenter, a

F image du demier analyseur de parole developpe au sein du GRAMS (Groupe de Recherche en

Appareillage Medical de Sherbrooke), un systeme completement flexible et transparent a tout

algorithme de stimulation, tout en reduisant au minimum sa taille et sa consommation. L'accent

sera surtout mis sur les cotes ergonomiques, esthetiques et pratiques en vue de faciliter son

adaptation pour les jeunes patients.

Apres F introduction, dans Ie deuxieme chapitre, nous decrivons la physiologie de 1'oreille

humaine. Ensuite, nous expliquons Ie mecanisme de 1'audition afin de bien comprendre Ie

principe de base des protheses cochleaires.

Au troisieme chapitre, nous presentons Ie principe des protheses cochleaires et nous

decrivons les plus importants systemes conventionnels. Ensuite, nous presentons les resultats des

travaux de recherche du Groupe de Recherche en Appareillage Medical de Sherbrooke lies a ce

typed'appareil.

Dans Ie chapitre quatre, nous donnons en premiere partie, un apergu sur les protheses

cochleaires miniatures qui existent et nous exposerons la justification et les objectifs du travail

qui fait 1'objet de ce memoire. Dans une deuxieme partie, nous etendons notre expose aux piles

miniatures qui constituent la source d'alimentation de ces appareils.

Enfin dans Ie cinquieme chapitre, nous nous attaquons a la conception electronique

proprement dite du systeme qui repondrait a nos criteres. Nous y exposons Ie concept et nous

justifions les choix des composants et les methodes de conceptions retenues. Ce chapitre est

cloture par une presentation du circuit final et des propositions possibles pour son adaptation.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

L'utilisation des implants cochleaires arrive au moment ou il y a une perte totale du

microphone cochleaire. En effet, bien que Ie developpement de la microchimrgie et 1'utilisation

de materiaux avances aient permis de remedier a plusieurs cas de surdite par plusieurs moyens

tels que la greffe de membranes et Ie remplacement d'organes par des stmctures artificielles

remplissant Ie meme role, dans certains cas, ces techniques medicales achoppent.

A 1'interieur de la cochlee, les cellules ciliees transforment les vibrations sonores en

impulsions electriques. Ensuite ces impulsions electriques sont transportees par Ie nerf auditif

jusqu'au cer^eau. Si les cellules ciliees ne sont plus presentes ou insuffisamment nombreuses

comme c'est generalement Ie cas dans les surdites de perception, il n'y a plus de codage naturel

des vibrations sonores en impulsions electriques ner^euses. Une prothese conventionnelle est

done inefficace et dans ce cas un implant cochleaire peut etre indique.

Le r61e d'un implant cochleaire est de remplacer 1'ensemble de 1'oreille (oreille exteme,

oreille moyenne et cochlee) pour transfonner les vibrations sonores en impulsions electriques.

Ces signaux electriques transmis par Ie nerf auditif jusqu'au cerveau pourraient produire des

sensations auditives.

Le microphone place au niveau de 1'oreille capte les sons environnants. Ensuite ces sons

sont transmis a un processeur amovible, porte generalement a la ceinture ou recemment

directement integre a un contour d'oreille. Ce processeur realise un codage des sons et transmet

les commandes necessaires a la partie implantee pour les convertir en signaux electriques. Ces

signaux electriques sont ensuite transmis sur des electrodes implantees, placees au niveau des

temunaisons nerveuses du nerf auditif, dans la cochlee pour exciter Ie nerf auditif. La

transmission des commandes du processeur exteme a la partie implantee est actuellement

generalement realisee par voie transcutanee.



A Fheure qu'il est cette nouvelle technologie a fait la preuve de son efficacite et a done

apporte une veritable revolution dans Ie traitement de la surdite. Elle est de plus en plus proposee

chez 1'enfant et meme chez 1'adulte souffrant de surdite severe, pas necessairement profonde ou

totale.

II a ete etabli que plus recente est la surdite moins il y a de deterioration des fibres

nerveuses, et meilleurs sont les resultats d'une implantation cochleaire pour retrouver la sensation

d'audition. Done pour les jeunes, plus tot Us sont implantes, meilleurs sont les resultats surtout

qu'on profile de leurjeune age ou 1'apprentissage est maximum.

La plupart des protheses actuelles sont congues en deux parties : Ie stimulateur qui reside

dans la tete du patient et 1'analyseur de la parole qui est generalement porte au niveau de la

ceinture. Ces protheses classiques ne conviennent pas aux activites quotidiennes des jeunes

enfants, de plus leur ergonomie et leur discretion laissent a desirer et du point de vue

technologique, elles sont loin d'etre suffisamment flexibles ou programmables.

Bien qu'il existe des protheses miniatures, elles sont encore moins flexibles et moins

programmables contrairement aux systemes developpes au sein du Groupe de Recherche en

Appareillage Medical de Sherbrooke qui sont tres flexibles et completement programmables. Et

gr^ce aux nouvelles technologies, nous sommes maintenant capables d'ameliorer encore ces

systemes en reduisant leurs tallies tout en conservant toute leur flexibilite et leur

programmabilite.

Le travail decrit dans ce document consiste a etudier et a concevoir une nouvelle version

d'un analyseur de parole miniature dedie a une prothese cochleaire. Ce systeme doit repondre a

quelques exigences comme la surface de Fanalyseur, la consommation de puissance et Ie poids.

L'analyseur de parole miniature vise peut etre du style "BTE" qui se porte derriere

1'oreille constituant ainsi une alternative plus ergonomique, plus esthetique et plus pratique que Ie

processeur porte a la ceinture. U pourrait etre aussi de type standard qui se porte a la ceinture,

dans la poche ou meme se loger dans un medaillon ou dans une montre de grand-pere.



Notre principal objectif est de creer un module d? analyse de parole compatible tant avec

F implant cochleaire a huit canaux du GRAMS, qu'avec la nouvelle version a seize canaux [21].

Notre but consiste a n'introduire aucune simplification significative au circuit du demier

analyseur de parole developpe au sein du groupe afin de preserver un systeme completement

flexible et transparent a tout algorithme de stimulation, tout en reduisant au minimum sa taille et

sa consommation. Les etapes a franchir pour produire un tel systeme sont nombreuses, et

Fapproche qui sera utilisee pour sa conception doit etre minutieusement choisie.



CHAPITRE 2

ANATOMIE DE L?OREILLE

ET MECANISME DE I/AUDITION

Parmi les informations environnantes qui influencent Ie comportement de 1'etre humain,

Ie son est estime deuxieme en importance. L'ou'i'e est Ie sens responsable de la perception du son,

c'est Ie premier moyen de communication chez Fetre humain. L'organe responsable de ce sens,

1'oreille, est tres complexe. Elle s'occupe de collecter Ie son et de Ie presenter au systeme auditif

qui Ie traduit en influx nerveux qui sera communique aux centres cervicaux concemes.

De nos jours, la surdite 1'une des deficiences les plus courantes et Ie nombre de personnes

qui en sont atteintes ne cesse d'augmenter. Deux types de surdite existent. La premiere est la

surdite legere ou la surdite de conduction. Elle est causee principalement par des defectuosites

dans la partie exteme ou moyenne de Foreille. Ce type de surdite est generalement corrige par

Putilisation d'amplificateur de son. La deuxieme est la surdite profonde ou nerveuse. Elle est due

principalement a une atteinte des stmctures intemes du systeme auditif. Ce type de surdite peut

etre cause par plusieurs facteurs tels qu'une maladie grave, congenitale ou non, une exposition a

une explosion, un travail dans un environnement bmyant, ou une forte medication.

Dans ce chapitre, nous decrirons la physiologie de Foreille humaine. Ensuite, nous

expliquerons Ie mecanisme de 1'audition qui nous permettra de bien comprendre Ie principe de

base des protheses cochleaires.

2.1 Description du systeme auditif humain

Le systeme auditif humain est assez complexe. En effet, il est sensible aux plus fins des

mouvements tels que les mouvements aleatoires des molecules d'air en contact avec Ie tympan.

De plus, il peut supporter des bruits tres forts et peut extraire des faibles sons en presence de

bmits enormes. H peut aussi distinguer et differencier plusieurs sons. Le systeme auditif
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comprend quatre parties : 1'oreille exteme, 1'oreille moyenne, 1'oreille inteme et les voies

nerveuses (figure 2.1).

2.1.1 L' oreille exteme

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

pavilion est cartilagineux et entoure Ie conduit auditif, il sert a acheminer les sons vers Ie conduit

auditif exteme. Ce demier est un canal en forme de S qui se charge de transferer les changements

de pression produits par les ondes sonores a la membrane tympanique.

2.1.2 L'oreille movenne

L'oreille moyenne est une cavite remplie d'air, situee entre Ie conduit auditif exteme et

Foreille inteme (figure 2.1). Elle contient 3 osselets (Ie marteau, 1'enclume et 1'etrier) charges de

transmettre les vibrations sonores, du tympan a la fenetre ovale de la cochlee. Ces osselets sont

pourvus de muscles susceptibles de moderer, en se contractant, la transmission des sons,

notamment lorsque ceux-ci sont trop forts et risquent d'endommager 1'oreille inteme.

:P^Vltl6n

Membrame orejne |
tympaniQue moyenne

Nerf
i$ochli6o-ve:stibujaire

Fen&treioyale

CQeht6e;

Feri@trerondef

TfQmpe d'Eusfache

Osse^ts

OreiHeexferne Marieau-1

Figure 2.1 : Representation schematique de 1'oreille humaine [34]
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2.1.3 L'oreille inteme

L'oreille interne est constituee d'un systeme de canaux creuses dans 1'os temporal,

denomme Ie labyrinthe osseux. Ces canaux sont remplis d'un liquide appele perilymphe. Un autre

systeme de canaux membraneux rempli cTun deuxieme liquide dit 1'endolymphe, baigne dans Ie

liquide du labyrinthe osseux (figure 2.2). Ces canaux sont divises en 3 parties : les canaux semi-

circulaires, Ie vestibule et la cochlee. Les deux premieres parties s'occupent de 1'equilibre du

corps et des mouvements de la tete alors que la troisieme partie conceme 1'audition.

Element de 1'oreille inteme, la cochlee est une sorte de tube qui s'enroule sur lui-meme

deux tours et demi a la maniere d'une coquille d'escargot. Deux membranes, appelees membrane

vestibulaire et membrane basilaire divisent la cochlee sur toute sa longueur en trois canaux

paralleles. La rampe mediane ou conduit cochleaire est limitee par ces deux membranes. La

rampe vestibulaire est separee du conduit cochleaire par la membrane vestibulaire, et la rampe

tympanique est separee du conduit cochleaire par la membrane basilaire (figure 2.3). La rampe

vestibulaire commence a la fenetre ovale. Elle communique avec la rampe tympanique au

sommet du lima^on (1'apex) par un orifice, appele 1'helicotreme. La rampe tympanique se

prolonge ensuitejusqu'a la fenetre ronde. Tel que deja explique, ces deux canaux sont remplis du

liquide, appele perilymphe, alors que Ie conduit cochleaire aux parois membraneuses contient

1'autre liquide appele 1'endolymphe.

Tout au long de la surface de la membrane basilaire, faisant face au conduit cochleaire,

repose une stmcture qui contient les recepteurs sensoriels. Cette structure, appelee 1'organe de

Corti, est composee de cellules de soutient et de cellules ciliees reliees aux terminaisons

nerveuses du nerf auditif (figure 2.4). Comme leur nom 1'indique, ces cellules ciliees sont munies

de cils (micro villi) et se divisent en deux types. Le premier type est compose des cellules ciliees

dites intemes. Ces cellules sont organisees en une seule rangee d'environ 3500 cellules. Le

deuxieme type constitue les cellules ciliees extemes qui sont denombrees a environ 12000

disposees en trois rangees. Les microvilli emergeant de ces cellules ainsi arrangees, se projettent

dans une membrane qui les surplombe appelee membrane tectoriale.



Chapitre 2

l-a bynnthe osseyx

GQfiCiuit
semi -clreulatre'
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,.X1 ~J~
Ampoufe' ^^ ^^

ovSlif" rortde

C;QcN$e

F*6ritymphe;

'Vestibyte Canal cocht^an-e

Figure 2.2 : Structure de Foreille inteme [34]

2.1.4 Dynamidue du mecanisme auditif

Les ondes sonores captees par Ie pavilion se dirigent dans Ie canal auditif exteme et font

vibrer Ie tympan. Ce demier transmet ces vibrations aux osselets de 1'oreille moyenne. Les

vibrations mecaniques provoquees par 1'onde sonore sont transmises a la membrane de la fenetre

ovale, amplifiees par 1'effet de levier des osselets et Ie rapport de surface entre Ie tympan et la

fenetre ovale. Les mouvements de la membrane de la fenetre ovale provoquent alors des ondes de

pression hydraulique, dans la perilymphe, a travers la rampe vestibulaire et la rampe tympanique

respectivement (Figure 2.5). Ces ondes de pression hydrauliques provoquent a leur tour des

ondes dans 1'endolymphe du canal cochleaire. Par consequent, ce mouvement combine des

liquides, produit des ondulations sur la membrane basilaire. Les cils de 1'organe de Corti,

projetes dans la membrane tectoriale qui les surplombe, subissent alors un effet de cisaillement

qui resulte en une innervation des cellules ciliees. Comme Ie montre la figure 2.5, les ondes

sonores de basses frequences font progresser les ondes de pression hydraulique tout Ie long de

la rampe tympanique et de la rampe vestibulaire en passant par 1'helicotreme, tandis que les



Chapitre 2

frequences elevees ont un effet immediat sur la membrane basilaire provoquant une

deformation dans sa region basilaire pres des fenetres ronde et ovale.

R^netFe
Qvale

:Nerf:
Cplurnelfe cochl6p..vesHbul^ir6

Gangho'n de Co.ru

:OrQane
cje'Ctmi

IVfernt?rahe
b;asilai?

B arnpe:ves(ibo lairo:

HSIiCQtreme IVlemfar'ane
basilaire:

MigrnbraniQ
tecjtonale

:jt-anrie
Spiraij^

m

Figure 2.3 : a) Coupe transversale de la cochlee b) Detail d'une spire de la cochlee [34]
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Figure 2.4: Coupe transversale de 1'organe de Corti [34]
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Figure 2-5: Representation schematique de la transmission des ondes de pression

dans la cochlee [34]



Chapitre 2

La membrane basilaire a une largeur qui augmente de la base vers 1'apex et une epaisseur

qui diminue de la base vers 1'apex. Get aspect lui donne une elasticite mecanique qui varie d'une

fagon particuliere appelee la tanotopie de la membrane basilaire [13]. Exposee aux mouvements

des deux liquides, la membrane se comporte alors comme une ligne de transmission non-

homogene, resonnante, a organisation tonotopique. C'est a dire, chaque composante de frequence

a tendance a exciter preferentiellement une certaine zone Ie long de la membrane basilaire en

provoquant une resonance ou un maximum de vibration en un lieu qui lui est caracteristique

(figure 2.6). La repartition frequentielle de la membrane basilaire obeit a une echelle

d'allure logarithmique au-dela d'environ 800 Hz, et une echelle d'allure lineaire en dessous.

La correspondance de cette echelle frequentielle a une echelle spatiale decrivant les

vibrations de la membrane basilaire a ete introduite par Bekesy [12].

partition feirCiilitir'e

canal. stip<{riuur

Figure 2-6: Le deplacement de 1'onde dans la cochlee selon Bekesy [12]

Des etudes plus poussees ont demontre plus tard que les mouvements de la membrane tel

que introduits par Bekesy n'expliquait pas a elles seules la selectivite en frequence au niveau

neural de la sensation. En effet, il a ete demontre que cela est valide juste pour une cochlee morte

ou endommagee (Cochlee passive) [13]. Le deplacement maximal sur une cochlee vivante

(Cochlee active) peut etre de 10 a 100 fois plus important que celui pour une cochlee morte,

avec une enveloppe beaucoup plus pointue (figure 2.7). De plus, la select! vite mesuree sur les
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Chapitre 2

fibres nerveuses afferentes ainsi que celle deduite de mesures psychoacoustiques coi'ncident

tres bien avec la selectivite en frequence de la cochlee vivante (figure 2.8). La courbe d'accord

d'une fibre nerveuse donnee depend de 1'intensite de 1'excitation. Pour de faibles intensites, elle

est plus selective et tend a s'elargir avec 1'accroissement de 1'intensite. C'est 1'organe de Corti

qui est a 1'origine de ces phenomenes non-lineaires. Compte tenu de ces considerations, la

theorie moderne conclut que les cellules ciliees extemes ne sont pas des cellules sensitives. Ces

cellules sont en fait la terminaison de fibres descendantes qui proviennent de centres superieurs

du systeme auditif. Elles sont normalement inhibees, mais quand 1'inhibition est reduite, ils

travaillent pour pousser dans Ie sens du mouvement de la membrane basilaire. Ainsi, les cellules

ciliees extemes se comportent comme des muscles qui peuvent amplifier 1'effet des faibles

stimuli. On en conclue alors que ce sont les cellules ciliees intemes qui jouent Ie role de

transducteur sensoriel. Done, ce sont les cellules ciliees intemes, situees sur Ie site du maximum

de deplacement de la membrane basilaire, resultant du passage de 1'onde et du travail

d'accentuation des cellules ciliees extemes, qui liberent leurs neurotransmetteurs dans leurs fibres

nerveuses respectives pour envoyer Ie message vers Ie cerveau. C'est d'ailleurs pour cette raison

qu'elles sont 1'aboutissement de 95 % des fibres du nerf auditif, malgre leur nombre relativemenf

faible devant celui des cellules ciliees extemes.

•:? , . , , . :<

c»iptaccin^fsurta<^hl&^f?alise). '
•": M.

^rip1{ic^rhertt,s>;ii't?i!;ocit!ei;;(ii<irmayse)

Figure 2-7: Le deplacement de 1'onde sur (a) la cochlee passive et (b) la cochlee active [13].
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Figure 2-8: La courbe de puissance sonore necessaire pour creer un deplacement identique (trait

continu) pour un point de la membrane basilaire et la courbe d'accord d'une fibre nerveuse (trait

pointille) pour un nerf auditif provenant d'un site similaire sont semblables [13].

2.1.5 Les voies nerveuses du systeme auditif

L'oreille exteme et Poreille moyenne se partagent la collecte et Fachemmement du son a

Foreille inteme tout en assurant une adaptation de 1'impedance entre V air ambiant et Ie fluide de

la cochlee. Reste done la transduction des oscillations mecaniques en impulsions nerveuses qui

est Ie principal role de 1'oreille inteme et plus precisement de la cochlee. C'est dans cette demiere

que les stmctures les plus complexes du systeme auditif s'y concentrent afin d'assurer la

communication des proprietes frequentielles et temporelles du son aux terminaisons nerveuses

qui aboutissent dans Forgane de Corti.

Une illustration des trajets des voies auditives est donnee a la figure 2.9. Le corps des

neurones du nerf cochleaire est situe dans Ie ganglion spiral, les dendrites dans 1'organe de Corti

et les axones se terminent dans Ie bulbe rachidien. A 1'entree de ce dernier, les 31 000 fibres

nerveuses bifurquent pour se tenniner soit dans Ie noyau dorsal, soit dans Ie noyau cochleaire

ventral.
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Figure 2-9: Trajet des voies auditives depuis 1'organe de Corti jusqu'au cortex

du lobe temporal [34]

Le nombre de neurones du deuxieme niveau est de beaucoup superieur a celui des fibres du

nerf auditif. II a ete montre que leur nombre s'eleve a environ 88 000 [31]. Les fibres de ces

neurones se terminent en grande partie dans Ie complexe de 1'olive superieure. Certaines d'entre

elles controlent les reflexes des muscles de 1'oreille moyenne.
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La plupart des fibres du troisieme niveau se terminent au lemniscus lateral et dans Ie

tubercule quadrijumeau inferieur. Le lemniscus lateral possede environ la meme complexite que

1'olive cochleaire alors que Ie tubercule quadrijumeau inferieur explose litteralement dans une

complexite de plus de 392 000 fibres. C'est d'ailleurs dans ce demier qu'on retrouve un schema

tres complexe de connexion entre Ie cote droit et Ie cote gauche.

Le demier relais avant Ie cortex est Ie corps genouille median du thalamus. Cette stmcture

est encore tres peu comprise, mais il semble qu'il s'agit la d'un centre qui coordonne et integre les

sensations auditives avec d'autres informations sensitives afin de produire une contre-reaction

[31]. Cette stmcture compte au moins 364 000 neurones [35].

Finalement 1'influx nerveux atteint les circonvolutions de HESCHL contenant environ 10

millions de neurones. C'est probablement la portion la plus importante de tout Ie systeme auditif,

ayant une apparence peu ordonnee, difficilement interpretable et une complexite qui depasse

1'entendement.

2.2 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons expose 1'anatomie de 1'oreille humaine ainsi que Ie

mecanisme de 1'audition. Pour cela, nous avons decrit les fonctions du systeme auditif en les

divisant en deux etapes. La premiere etape consiste a transformer Ie signal acoustique capte par

Foreille pour Ie presenter aux structures intemes du systeme auditif, responsable de sa traduction

en impulsions electriques. La deuxieme etape permet de generer conformement au son capte de

Factivite electrique dans Ie nerf auditif, sous forme de decharge electrique des neurones.

Dans Ie chapitre suivant, nous aliens presenter Ie principe des protheses cochleaires en

decrivant les principaux systemes qui existent. Une attention particuliere sera accordee aux

protheses cochleaires du Groupe de Recherche en Appareillage Medical de Sherbrooke

(GRAMS).
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CHAPITRE 3
PRINCIPE DES PROTHESES COCHLEAIRES

Les protheses cochleaires agissent au niveau de Foreille inteme en stimulant directement

les extremites des fibres nerveuses du nerf auditif a 1'aide de faibles courants electriques. Malgre

Fobtention de resultats impressionnants grace a ces protheses, beaucoup de recherches restent

encore a faire. En fait, les sensations auditives ressenties par les porteurs de ce type de prothese,

meme si elles permettent une reinsertion sociale, sont encore loin du but ultime qui serait la

comprehension complete de la parole.

3.1 Historique des protheses cochleaires

Le principe des protheses cochleaires n'est pas une idee nouvelle. Tout a commence

lorsqu'en 1800, Alessendro VOLTA a constate, en inserant une paire d'electrodes reliees a une

pile dans ses conduits auditifs, un effet de sensation auditive peu plaisant. En 1925, des

ingenieurs ont confirme cet effet par des essais du courant altematif, effectues sur la region de

Foreille exteme [23].

En 1957,1'equipe de DJOURNO et EYRIESE a procede a 1'implantation d'une electrode

dans 1'oreille inteme d'un patient, ce demier decrivait des perceptions sonores des 1'injection de

courant via Felectrode. Depuis, se basant sur leurs resultats concluants, plusieurs equipes se sont

mises a etudier, developper et concevoir des systemes qui visaient a traduire Ie son en impulsions

electriques, pour les presenter directement sur Ie nerf auditif [33].

En 1960, HOUSE a realise un implant a une seule electrode inseree dans la cochlee. Le

patient percevait des sensations sonores avec des signaux carres variant entre 40 et 200 Hz. En

1964, SIMMONS a place plusieurs electrodes dans Fepaisseur du tronc du nerf auditif d'un

patient atteint d'une surdite bilaterale. n a constate que les sensations per^ues par Ie patient

dependaient de la variation de la frequence de stimulation et de la position des electrodes [33].
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Vers la fin des annees 70, les travaux de MICHELSON, EDDINGTON, HOCHMAIR,

CLARK, CHOURAD et WHFTE se sont concentres sur des systemes multielectrodes pour

etudier 1'importance de 1'arrangement, du nombre et de la polarite des electrodes a utiliser. Us se

sont aussi penches sur les parametres du stimulus qui permettraient une meilleure sensation

sonore. Les resultats obtenus ont permis aux chercheurs de conclure a la superiorite des systemes

multielectrodes par rapport a ceux a une seule electrode. En effet, Fapport des systemes

multielectrodes est maintenant tres evident. Us sont capables d'offrir une information sommaire

et modulaire au patient, en permettant de stimuler en des sites differents, et ainsi donner une

deuxieme dimension a la sensation auditive sollicitee electriquement [33].

Les premiers candidats ayant beneficies d'une implantation cochleaire ont tout d'abord ete

les adultes atteints d'une surdite totale recente. Puis, les criteres de selections ont ete etendus a

ceux dont la surdite est sur^enue depuis une plus longue periode. fl a ete alors constate que plus

longue est la periode de surdite totale moins bonnes sont les performances de 1'appareil. Ceci

s'explique par Ie fait que plus la periode de surdite totale est longue plus Ie nerf auditif se

degenere. II a etc conclut ainsi qu'il faut implanter les patients Ie plus tot possible. C'est a partir

de ce moment qu'il y a eu une tendance a etendre les criteres de selection aux personnes de plus

jeune age, c'est a dire aux enfants. Apres quelques essais cliniques la PDA (Food & Drugs

Administration) des Etats-Unis autorisait 1'implantation cochleaire a partir de 1'age de 24 mois.

Cette decision a souleve une controverse. D'un cote, on trouve que I'appareillage n'est pas

encore adapte aux activites quotidiennes des enf ants de bas ages, et d'un autre on evoque Ie

benefice de profiter de la periode d'apprentissage maximal de Fenfant.

Depuis F acquisition des droits d'exploitation et de commercialisation de ces appareils, les

industries n'ont pas cesse d'elargir et d'etendre les criteres de selections pour augmenter leur

volume de vente. Quoique ces appareils soient aujourd'hui offerts a plusieurs patients de

differents types de surdite et de differents ages, leurs perfonnances restent loin du but ultime

qu'est la comprehension complete de la parole. En plus, les resultats obtenus sont differents d'un

individu a un autre, meme si ces patients demontrent un diagnostic et des conditions semblables.

II est evident que les meilleures performances sont obtenues avec les patients ayant deja acquis

les habiletes linguistiques et atteint d'une surdite totale recente. Cependant, ces performances
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baissent enormement quand on parle des patients atteints de surdite totale prelinguale (avant

F acquisition des habiletes linguistiques) ou congenitale.

Actuellement on compte dans Ie monde au tour de 19000 implantations cochleaires chez

les adultes et 5000 chez les enfants. Chaque annee environ 2000 nouvelles implantations sont

realisees au niveau mondial [3]. Avec Ie progres technologique qui a permis d'ameliorer

considerablement la taille et 1'ergonomie de ces appareils, on assiste depuis Ie debut des annees

1990 a une augmentation du nombre des patients de plus jeunes ages qui portent de tels appareils.

3.2 Principe des protheses cochleaires

Depuis Ie debut des annees 80, differents systemes de protheses cochleaires ont vu Ie jour

sur la scene scientifique. Les constituants de base de ces systemes sont tous les memes. II s'agit

d'un module exteme compose d'une unite d'acquisition et de traitement de sons et d'un module

implantable constitue d'un microstimulateur muni d'electrodes qui acheminent les stimuli

electriques aux terminaisons nerveuses de 1'oreille inteme. Les deux modules communiquent a

1' aide d'un lien permettant de transmettre les commandes et 1'alimentation de la partie exteme a

la partie inteme. La figure 3.1 illustre Ie schema bloc d'un systeme typique.

Tout en conservant Ie meme principe de base, les differents systemes qui ont ete

developpes peuvent se distinguer par Ie nombre et Femplacement de leurs electrodes, par Ie mode

de stimulation qu'ils utilisent, par la nature du lien de communication, et par les strategies de

stimulation utilisees.

Concemant les electrodes, leur nombre varie de 1 a 24 (Tun systeme a 1'autre. Les

implants se divisent en deux grandes categories : les monoelectrodes et les multielectrodes. Les

systemes monoelectrodes se justifient par la simplicite de fabrication et de chimrgie alors que les

systemes multielectrodes se basent surtout sur leur capacite de stimulation localisee.
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Figure 3.1 : Schema bloc d'une prothese cochleaire

L emplacement des electrodes varie selon Ie systeme et la pathologie du patient. La

majorite des systemes proposent des electrodes intracochleaires, pour lesquels Ie reseau

d'electrodes est introduit dans Ie conduit tympanique via la fenetre ronde et place sous la

membrane basilaire a proximite des terminaisons nerveuses. Dans Ie cas d'une obstruction

anatomique de la cochlee, on peut avoir recours a des electrodes extracochleaires placees sur la

paroi exteme de la cochlee (sur la fenetre ronde, sur Ie promontoire, ou distribuees sur Ie

lima9on) ou encore, plus rarement, a des electrodes placees sur Ie lobe temporal directement.

En ce qui conceme Ie mode de stimulation, on retrouve deux modes principaux. Le

premier mode dit monopolaire, permet d'obtenir une distribution de charges assez large. H se

caracterise par un pole commun de retour de charges injectees, place relativement distant du site

de stimulation. Ce mode est utilise dans Ie cas d'un petit nombre de fibres nerveuses residuelles.

Le deuxieme mode, appele bipolaire, se caracterise par la presence de deux p61es, un positif et

un autre negatif, rapproches, pour engendrer un stimulus localise dans une region restreinte.

D autres modes de stimulations existent aussi, comme Ie mode de masse repartie qui consiste a

assignor une electrode active et plusieurs electrodes comme retour en les mettant a la masse.
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Du cote du lien de communication entre la partie exteme et la partie inteme, beaucoup de

types ont ete proposes. Parmi ceux-ci, on trouve Ie lien transcutane par induction magnetique,

utilisant un emetteur d'ondes RF exteme accorde a un recepteur insere avec 1'implant sous la

peau. Ce type de lien se distingue nettement du lien percutane qui souffre de problemes

securitaires, et des liens optiques qui ne peuvent transferer la puissance et restent tres fragiles. II

faut cependant preciser que bien qu'il soit plus securitaire, Ie lien inductif requiert un circuit

electrique parfois tres complexe, couteux et a efficacite limitee.

Le demier facteur qui distingue les protheses cochleaires et qui reste un aspect majeur

dans la conception de ces systemes est 1'encodage du signal acoustique. Les travaux des

differentes equipes tentent de trouver la meilleure fagon pour representer Ie son dans 1'oreille

inteme en proposant differentes strategies de stimulation. Un des problemes auxquels sont

confrontees ces equipes est 1c temps de calcul qui doit etre assez court pour que Ie patient regoive

P information foumie en temps reel. De plus, ces algorithmes doi vent toujours rester

programmables sur un analyseur de parole portable par Ie patient. Les strategies qui ont ete

developpees proviennent de deux approches principales. La premiere approche est basee sur

1'extraction des caracteristiques de la parole. Elle consiste a extraire les principales composantes

frequentielles tel que la frequence fondamentale et un ou plusieurs formants et les representer

dans Foreille inteme. La deuxieme approche est basee sur un traitement large-bande du signal de

parole. Elle consiste a decomposer Ie signal acoustique pour Ie representer a 1'aide de differents

signaux, chacun representant une partie de sa bande frequentielle. Cette fa9on de faire s'interesse

plus aux details temporels du son.

3.3 Aper^u sur les principales protheses cochleaires

Parmi tous les systemes qui ont ete developpes depuis Ie debut des protheses cochleaires,

on retrouve aujourd'hui quatre systemes principaux qui sont offerts aux patients, a travers Ie

monde. Malgre leurs performances encore loin de celles d'un systeme ideal, ces appareils ont

franchi 1'etape de commercialisation et continuent de profiter des progres technologiques pour

offrir une plus petite taille, une meilleure ergonomie ou plus de facilites chimrgicales. Ces

systemes se composent d'un analyseur de parole qui se porte generalement a la ceinture, d'une
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unite auriculaire qui se porte sur Ie pavilion de 1'oreille pour soutenir Ie microphone, d'une

bobine exteme qui se fixe dernere 1'oreille a Faide d'un aimant et d'une partie inteme implantee

chimrgicalement derriere Foreille incluant Ie deuxieme aimant de fixation de la bobine exteme.

3.3.1 Le svsteme de la compasnie Cochlear® Ptv Limited.

La prothese cochleaire la plus commercialisee est sans doute celle de la compagnie

Cochlear® Pty limited [25]. Issue des recherches des laboratoires de FUniversite de Melbourne

en Australie, la premiere generation de ce systeme, qui etait a 1'epoque un prototype universitaire,

permettait une stimulation bipolaire sur une paire d'electrodes a la fois. Cette version etait

completement analogique avec un reseau de 10 electrodes et un stimulateur avec une seule source

de courant. Elle utilisait la strategic de stimulation FO/F2 qui constitue Ie premier algorithme

developpe en se basant sur 1'extraction des caracteristiques de la parole [17]. Dans cette strategic,

la frequence fondamentale (FO) et Ie second formant (F2) du signal de parole, representaient

Pinformadon jugee utile. Cette technique est generalement utilisee avec un reseau de plusieurs

electrodes et tient compte de la tonotopie cochleaire. Elle consiste a communiquer V information

de la frequence F2 en stimulant sur la paire d'electrodes appropriee selon 1'emplacement spatial

du reseau d'electrodes. U s'agit alors de livrer 1'information sur Ie voisement en stimulant sur les

electrodes selectionnees au rythme de FO. Durant les segments non-voises, 1'electrode

selectionnee est activee a des intervalles quasi-aleatoires avec un rythme moyen de 100

impulsions par seconde. L'amplitude des impulsions est determinee en fonction de 1'amplitude du

second formant Dans ce prototype, pour estimer FO, un filtre passe-bas a 270 Hz et un detecteur

de passage par zero etaient utilises. Un autre detecteur etait utilise pour estimer F2, caracterise

par une concentration d'energie dans la plage de frequences entre 800 Hz et 2300 Hz, a partir de

la sortie d'un filtre passe-bande entre 1000 et 4000 Hz. Ce meme filtre permettait d'estimer

Famplitude de F2 par un detecteur d'enveloppe, en utilisant un redresseur et un filtre passe-bas a

35 Hz. Ce systeme a ete teste experimentalement pour la premiere fois sur un patient en 1978.

En 1985, la compagnie Cochlear® Pty Limited a developpe la premiere version

commerciale du systeme. Elle est munie d'un implant avec un reseau de 22 electrodes nomme

Nucleus® 22 et d'un analyseur de sons appele Ie WSP-ffl (pour Wearable speech processor) qui
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consiste en une version amelioree du prototype universitaire. Cette version adopte la strategic

FO/F1/F2 qui n'est autre qu'une amelioration de la strategic FO/F2 [30] en ajoutant 1'information

sur Ie formant Fl (figure 3.2). La frequence du formant Fl et son amplitude sont utilisees pour

selectionner une deuxieme paire d'electrodes qui sera activee sequentiellement. Pour cela, un

troisieme detecteur de passage par zero a ete ajoute pour 1'extraire.
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Figure 3.2: Strategic FO/F1/F2 [30]

Un nouveau systeme appele Ie MSP (pour Mini Spech Processor) a ensuite ete developpe

par la compagnie. Ce systeme est une version mixte analogique/numerique avec un premier etage

analogique pour Ie filtrage du signal et un processeur numerique pour Ie calcul des periodes de

voisement et des formants ainsi que la selection des electrodes a stimuler. C'est en 1989 que ce

systeme a ete mis sur Ie marche, muni comme la version precedente, de 1'implant Nucleus® a 22

electrodes. II utilisait la strategic MPEAK (pour Multi-peak) qui est une amelioration de la

strategic FO/F1/F2 et qui consiste a ajouter de 1'information sur les hautes frequences [18]. Ceci

est accompli en utilisant trois filtres passe-bandes avec trois detecteurs d'enveloppe pour

determiner 1'energie du signal dans les plages de 2-2.8 KHz, 2.8-4 KHz et au dela de 4 KHz

(figure 3.3). L'ajout de ces filtres permet une meilleure representation du second formant,
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parametre essentiel pour la comprehension de la parole, et la representation de 1'information des

hautes frequences pour une meilleure perception des consonnes. Dans cette strategic, quatre

electrodes sont periodiquement activees de fa^on sequentielle, au rythme de FO en presence de

voisement. Pour les sons non-voises les stimulations sont effectuees a des intervalles quasi-

aleatoires, avec une moyenne de 250 impulsions par seconde. Les electrodes 7, 4 et 1 sont

respectivement assignees aux filtres 2-2.8 KHz, 2.8-4 KHz et au dela de 4 KHz. Les stimuli sont

formes par la selection de quatre parmi les cinq composantes frequentielles extraites. Pour les

segments voises, les stimulations sont appliquees sur les electrodes determinees par Fl et F2 et

sur les electrodes 4 et 7. L'electrode 1 n'est pas activee puisqu'il y a generalement peu d'energie

dans Ie spectre des sons voises au-dela de 4 KHz. Pour les segments non-voises, les stimulations

se font sur 1'electrode determinee par F2 et sur les electrodes 1,4 et 7. L'electrode correspondant

au formant Fl n'est pas activee puisqu'il y a generalement peu d'energie en dessous de 1000 Hz

dans Ie spectre des sons non-voises.
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Figure 3.3: Strategic Multipeak [18]
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La troisieme generation d'analyseurs de parole developpee par cette compagnie [4] a ete

implantee au depart sur un systeme analogique utilisant un convertisseur analogique numerique,

une pile FIFO et un microprocesseur servant a determiner les amplitudes maximales du signal et

a selectionner les electrodes a activer. Ce systeme utilise la strategic SMSP (pour Spectral

Maximum Speech Processing) [19]. Cette strategic s'apparente a la technique d'extraction des

formants du signal de parole et consiste a utiliser des bancs de filtres (figure 3.4) pour localiser

les amplitudes dominantes de tout Ie spectre du signal de parole. Le signal, issu du microphone,

est preamplifie puis subdivise en 16 bandes par 1'utilisation de 16 filtres passe-bande avec des

frequences centrales lineairement espacees entre 250 Hz et 1.65 KHz par pas de 200 Hz, puis

espacees de fagon logarithmiquejusqu'a une frequence de 5.4 KHz. La sortie de chaque filtre est

ensuite redressee et passee dans un filtre passe-bas avec une frequence de coupure de 200 Hz.

L'enveloppe spectrale est approximee, periodiquement a des intervalles de 4ms, par la selection

des 6 sorties, parmi celles des 16 filtres, ayant les plus hautes amplitudes. Ces amplitudes sont

traduites en impulsions electriques dont les amplitudes et les largeurs sont calculees en fonction

des parametres psycho-acoustiques du patient.
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Figure 3.4: Strategic SMSP [19]
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L'avant demier analyseur developpe par cette compagnie, Ie Spectra 22 (figure 3.5), est

une version completement numerique du systeme precedent et utilise une nouvelle version de

1'implant Nucleus® a 22 electrodes muni de 3 sources de courants, avec la possibilite de delivrer

des stimulations quasi-simultanees sur les 3 canaux. Un processeur de signaux numeriques. Ie

DSP56001 de Motorola, s'occupe d'executer Ie programme de filtrage et la determination des

amplitudes maximales. Ce programme est stocke dans une memoire vive. Un circuit logique

programmable est ensuite utilise pour 1'arrangement des donnees issues du processeur, sous Ie

format requis pour Ie recepteur-stimulateur.

Figure 3.5 : Prothese Spectra 22 de Cochlear Corp. [7]

La toute demiere prothese est appame depuis mars 1998. Cette version propose un nouvel

implant appele Nucleus, a 24 electrodes. Son analyseur de parole, Ie Sprint 24 (figure 3.6), est

batit autour d'un DSP (Digital Signal Processor) permettant un grand nombre d'operations

specialisees. Get analyseur est alimente par une ou deux piles de format AA classiques ou

rechargeables. Cette prothese utilise les strategies de stimulation SMSP (Spectral Maxima Speech

Processing) sous la variante SPEAK (pour Single-peak) et la strategic CIS (Continuous

Interleaved Sampling ou echantillonnage entrelace continu) [27]. Cette demiere strategic a etc

ajoutee demierement au repertoire des algorithmes de stimulation offerts par la compagnie et ne

figurait pas parmi ses convictions. U adoption d'une telle strategic, basee sur V aspect temporel du

signal de la parole constitue un revirement dans sa philosophic. En effet, depuis ses debuts, la
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compagnie a adopte des strategies preconisant une approche frequentielle et affirmait la

superiorite de la representation du signal de la parole par ses caracteristiques frequentielles, dans

1'oreille inteme.

Figure 3.6 : Prothese de Cochlear® Pty Limited composee de 1'implant Nucleus a 24 electrodes

avec son analyseur Sprint 24 [27]

Dans la strategic CIS (Continuous Interleaved Sampling) [40], Ie signal est presente a cinq

ou six filtres passe bande. Chacune des sorties de ces filtres passe par un detecteur d'enveloppe

suivi d'un filtre passe-bas avant de subir une compression non-lineaire telle qu'une fonction

logarithmique. Cette compression individuelle pour chaque canal permet 1) exploitation de toute la

plage dynamique de stimulation. Les signaux obtenus sont ensuite utilises pour moduler les

amplitudes des trains d'impulsions qui representent les stimuli. Ainsi, chaque filtre utilise

correspond a un canal de stimulation (figure 3.7). Les impulsions generees sur les differents

canaux de stimulation sont entrelacees afin de minimiser les interactions entre les canaux. C'est a

dire que les impulsions biphasiques de chaque canal sont decalees par rapport a celles des autres

canaux pour eviter tout chevauchement entre elles. Les impulsions utilisees sont generalement

breves avec des retards minimes de fa9on a ce que les variations temporelles rapides dans les

signaux sonores puissent etre suivies par la modulation de Famplitude des impulsions. Le debit
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de stimulation sur chaque canal depasse souvent les 800 impulsions par seconde et est constant

durant les sons voises et non-voises.
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Figure 3.7: Diagramme bloc d'un systeme utilisant la strategic CIS [40]

3.3.2 Le systeme de la compagnie ABC®

Le deuxieme systeme Ie plus repandu sur Ie marche est celui de la compagnie ABC®

(Advanced Bionics Corporation) des Etats-Unis. Cette prothese est Ie resultat des efforts

cooperatifs de 1'Universite de Calif omie a San Fransisco et de 1'Institut RTI (Research Triangle

Institute) [6]. La partie inteme de ce systeme, appelee Clarion, est dotee de 16 electrodes

regroupees en paires pour former 8 canaux de stimulation. Chaque canal possede un etage de

sortie independant. Ainsi, il peut offrir des stimulations simultanees ou sequentielles. L'analyseur

de parole dit du type S-SERIES [5] peut stocker jusqu'a trois reglages definis selon 1'utilisateur,

pour definir un niveau du volume et des seuils de perception, fl est alimente par une batterie

rechargeable ou par 3 piles AA disponibles dans Ie commerce [6]. Ce systeme ne possede pas

d'unite auriculaire. Le microphone est installe sur Ie support de la bobine externe (figure 3.8).
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Deux algorithmes de stimulations sont utilises avec Ie systeme de la compagnie ABC®.

La strategic SAS {Simultaneous Analog Stimulation) et la strategic CIS. Pour la strategic SAS, Ie

signal acoustique est passe dans 8 filtres passe-bandes. Les sorties analogiques de ces 8 filtres

sont ensuite compressees et transmises simultanement aux 8 paires d'electrodes, au rythme de

13000 impulsions par seconde sur chaque canal. Pour la strategic CIS, Ie signal est pre-accentue

avant de passer dans un banc de 8 filtres. Les enveloppes des signaux filtres sont ensuite extraites

par redressement a double altemances et filtrage passe-bas. Ces enveloppes sont compressees a

1'interieur de la plage dynamique du patient, et sont utilisees pour moduler des impulsions

biphasiques. Ces impulsions sont transmises a chaque canal a un rythme de 833 impulsions par

seconde.

Figure 3.8 : Prothese de la compagnie ABC : U implant Clarion avec son analyseur de type

S-SERIES [5]

La demiere version de la prothese de la compagnie ABC est munie d'un nouveau type

d'analyseur appele Platinum-SERIES (Figure 3.9). C'est une version evoluee de 1'analyseur

standard S-SERIES. U est batit autour d'un DSP (Digital Signal Processor) executant jusqu'a

cent millions d'instructions par seconde. Get analyseur est alimente par des batteries
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rechargeables. Tout comme la version precedente, il utilise la strategic SAS (Simultaneous

Analog Stimulation) et la strategic CIS (Continuous Interleaved Sampling).

Figure 3.9 : L'analyseur Platinum-SERIES de la compagnie ABC [6]

3.3.3 Le SYSteme de la compagnie Med-EL®

Le troisieme systeme offert sur Ie marche est celui de la compagnie autrichienne Med-

EL®. Dans la version actuelle de cette prothese (Figure 3.10), la partie inteme est dotee de 24

electrodes et 12 canaux et est capable de generer des stimuli pulsatiles a tres haut debit. Elle est

offerte avec un seul reseau de 24 electrodes (COMB 140) ou avec deux reseaux complementaires

de 10 et 14 electrodes pour une installation particuliere dans Ie cas des cochlees ossifiees

(COMBI40+) [4]. L'analyseur de parole de cette prothese est appele Ie CIS PRO+ [30]. H est

batit autour d'un DSP (Digital Signal Processor) permettant un grand nombre d'operations

specialisees de traitement du signal. Et il est alimente par deux piles de format AA classiques. Ce

systeme utilise la strategic CIS et une version modifiee de celle-ci. Cette version pennet un plus

haut rythme de stimulation que celui possible avec Ie meme processus utilisant la CIS. Comme la

CIS, cette strategic decompose Ie signal en une serie de bandes frequentielles. Elle utilise un banc

de 12 filtres HR du 6 ordre dont les frequences centrales sont espacees de fa^on logarithmique

entre 300 et 5500 Hz. La sortie de chacun de ces filtres est ensuite redressee en simple altemance

et passee dans un filtre passe-bas a 400 Hz pour reduire I'information des hautes frequences.
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Ensuite, suivant la distribution instantanee de 1'energie du signal sonore, a chaque cycle de

stimulation les 'n' bandes avec Ie maximum d'energie parmi les 'm' disponibles, sont selectionnees

pour etre utilisees pour les stimulations. La sortie des filtres passe-bas est ensuite combinee avec

la plage dynamique du patient et une fonction non-lineaire de compression afin de generer

1'amplitude des impulsions du stimulus. Les impulsions sont delivrees a un rythme qui peut

atteindre les 3030 impulsions par seconde sur chaque canal avec une duree d'impulsion minimale

de 26.7 (is.

Figure 3.10 : Prothese COMBI 40+ de MED-EL et son analyseur CIS PRO+ [20]

3.3.4 Le svsteme de la compagnie MXM®

La prothese cochleaire frangaise de premiere generation [4] appelee Chorimac, est un

prototype universitaire con^u par deux equipes de chercheurs fran^ais en 1984. Ce systeme utilise

12 electrodes implantees sur Ie nerf auditif a travers des fenestrations effectuees sur Ie crane.

L'analyseur de parole de cette prothese est purement analogique utilisant un banc de filtres qui

decompose Ie signal acoustique en 12 bandes distinctes. Tour a tour, a des intervalles de 3 ms,

1'energie a la sortie de chaque filtre est selectionnee et transformee en une impulsion de duree

variable puis transmise a 1'electrode correspondante. Les premieres impulsions correspondent aux
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hautes frequences, les demieres impulsions aux basses frequences. Cette version du systeme a ete

achetee par la compagnie MXM et a servi pour commercialiser un nouveau systeme appele Ie

Digisonic (Figure 3.11) [22]. Celui-ci est muni cTun implant utilisant un reseau de 15 electrodes

et d'un analyseur de son utilisant un processeur de signaux numeriques servant a implementer

une Transformee de Fourier Rapide (FFT). Dans cet algorithme de traitement du signal, Ie

processeur determine 64 valeurs d'energies du signal acoustique entre 100 et 7800 Hz avec une

resolution de 122 Hz. Ces niveaux d'energie sont ensuite regroupes en 15 bandes de frequences

suivant Ie choix de 1'audiologiste. Les 15 valeurs obtenues sont ensuite encodees en des trains

d'impulsions sequentielles avec les hautes frequences delivrees en premier. La largeur de chaque

impulsion est determinee en fonction de ces valeurs. Les stimulations sont rafraTchies au rythme

de la periode de voisement ou bien a une frequence programmable fixe entre 100 et 400 Hz. Ce

systeme offre 4 valeurs d'amplitudes de courant communes a toutes les 15 electrodes [4]. S'il y a

de F interference entre les electrodes voisines, la valeur de 1'amplitude de 1'impulsion peut etre

changee pour 1'un des autres niveaux [4].

Figure 3.11: Prothese Digisonic de MXM® [22]
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3.4 Protheses de Sherbrooke

Le Groupe de Recherche en Appareillage Medical de Sherbrooke (GRAMS) axe ses

travaux de recherches depuis plusieurs annees sur la conception de protheses offrant une grande

versatilite des formes d'ondes de courant ainsi que des combinaisons d'electrodes, tout en ayant

une faible consommation. L'objectif vise par ces etudes, est de disposer d'une prothese

completement transparente aux algorithmes de stimulation et dotee d'une tres grande flexibilite,

ce qui n'est pas Ie cas des systemes actuels. En plus. Ie systeme vise doit donner acces a plusieurs

nouveaux algorithmes et strategies de stimulation qui peuvent evoluer avec les resultats des

travaux cliniques [4].

La prothese cochleaire de 1'Universite de Sherbrooke se compose des memes elements

essentiels que les autres protheses. Ainsi, Ie son est capte par un microphone et transmis au

module exteme qui 1'analyse et qui envoie les commandes appropriees au module inteme, pour

generer les sequences de stimulations correspondantes. La communication entre ces deux

modules est assuree par un lien inductif. La figure 3.12 represente Ie schema bloc de la prothese

cochleaire en question. Les sections suivantes decrivent sommairement les travaux de recherches

de FUniversite de Sherbrooke relies a ce systeme.

3.4.1 Lapartieinteme

La partie inteme est con9ue autour d'un circuit integre dedie, ayant 1'architecture d'un

microprocesseur qui execute un ensemble de mots de commande. Les donnees constituant ces

mots de commande qui decrivent les stimuli desires, sont encodees en format Manchester et

transmises en serie par Ie module exteme d'analyse du signal sonore. La transmission se fait en

modulation d'amplitude a travers Ie lien inductif. Le circuit integre est monte sur un circuit

hybride avec un demodulateur et un circuit de recuperation de la puissance d'alimentation a partir

de la porteuse. On y retrouve aussi quelques composants satellites qui assurent son bon

fonctionnement. Le circuit resultant est encapsule hermetiquement dans un boitier de titane muni

de passants isoles qui permettent de Ie connecter a 1'antenne receptrice et au reseau d'electrodes.
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Figure 3.12 : Schema bloc de la prothese cochleaire de Sherbrooke

Le GRAMS a developpe deux versions differentes de 1'implant. La premiere a ete con^ue

en 1985 [24]. H s'agit d'un microstimulateur a 8 canaux congu sur un prediffuse en technologie

ISO-CMOS a 4 [im et monte sur un circuit hybride d'environ 2 cm de diametre. H peut foumir
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des stimulations monopolaires ou bipolaires, selon une decision prise lors de la fabrication.

Chacune des huit sorties du circuit integre est dotee de sa propre source de courant permettant

ainsi d'effectuer des stimulations sequentielles ou simultanees sur tous les canaux. D'un autre

cote, cela donne acces a une multitude de possibilites de combinaisons des electrodes [21].

La deuxieme version de 1'implant a ete raise au point en 1992 et utilise une technologie de

plus haut degre d'integration que la premiere [21]. Elle dispose de 16 canaux completement

independants et est disponible en technologie CMOS a 1.2 |Lim de Nortel et en technologie CMOS

a 1.5 {im de MiteL La taille du circuit integre resultant permet de Ie monter sur un circuit hybride

couches-epaisses de taille comparable a celui de Fimplant a huit canaux, ou sur un circuit hybride

couches minces de plus petite taille d'environ 1 cm de diametre. Les 16 sorties du circuit integre

disposent chacune de sa propre source de courant et peuvent etre adressees et synchronisees selon

toutes les combinaisons possibles avec un controle complet de Fexterieur, par voie de

programmation. Ainsi, on peut commander de 1'exterieur des stimulations sequentielles ou

simultanees, en mode monoplaire, bipolaire ou n-polaire en utilisant n'importe quelle electrode,

ou ensemble ou sous-ensemble d'electrodes. Cela permet de beneficier de la perception des

frequences intermediaires induites par des stimulations simultanees par la creation de canaux

virtuels issus de distributions de charges complexes. Ce stimulateur est beaucoup plus puissant et

plus rapide que celui de la premiere version, fl peut trailer des mots de commande plus

complexes, et offre ainsi un tres haut rythme de stimulation. Ceci permet d'implementer aussi

bien les algorithmes bases sur Fapproche frequentielle que ceux bases sur 1'approche temporelle.

3.4.2 La partie exteme

Le GRAMS a developpe deux versions differentes du module exteme. Une premiere

version de module d'analyse de la parole a ete realisee en 1992. Ce module a ete con9u autour

d'un processeur DSP (Digital Signal Processor) de premiere generation de Texas Instrument, Ie

TMS320C17. On y retrouve un systeme d'acquisition du son avec ses circuits d'amplification, de

filtrage et de numerisation. On y retrouve aussi Ie systeme d'analyse et de traitement de signal en

soi. Ce demier est compose du DSP avec son programme stocke de fagon permanente dans la

memoire morte inteme du processeur. Le systeme est complete par une section qui encode et
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transmet les mots de commandes a la prothese implantee. Cette demiere section, con9ue

specifiquement pour fonctionner avec la prothese cochleaire implantable a huit canaux du

GRAMS, a ete realisee a 1'aide d'un circuit de logique programmable de type PLA

(Programmable Logic Array ) associe a une memoire morte de type EPROM. Le PLA se charge

de mettre en serie et d'encoder les mots de commande necessaires a 1'implant. Les donnees ainsi

obtenues modulent en amplitude une porteuse radio qui sera transmise a la partie inteme a travers

Ie lien inductif transcutane. Le systeme a ete developpe pour executer un seul algorithme

d'analyse de la parole base sur la quantification vectorielle. Cette technique permet de generer un

algorithme de stimulation original visant a ameliorer les performances des strategies de

stimulation conventionnelles.

Consciente de la necessite d'un systeme flexible et transparent envers les algorithmes de

stimulation, 1'equipe de Sherbrooke a concentre ses travaux sur Ie developpement d'une

generation d'analyseurs qui serait la plus versatile possible et permettrait de developper des

algorithmes de traitement de sons et de stimulation de plus en plus performants. En 1998, ces

travaux ont debouche [10] sur un analyseur de parole completement programmable dote d'un

puissant processeur de traitement de signaux numeriques (DSP) de la compagnie Texas

Instrument qui est Ie TMS320C50, et d'une grande capacite de memoire capable d'integrer

plusieurs algorithmes differents en meme temps. Ce DSP est un processeur a point fixe sur 16

bits. U est dote de 10 K octets de memoire vive, capacite suffisante pour charger et executer des

algorithmes de traitement de signal assez complexes.

Comme la premiere version de 1'analyseur, cette deuxieme version est completement

numerique et comporte alors des circuits d'amplification du son capte par Ie microphone, des

circuits de filtrage et des circuits de numerisation, afin de permettre d'executer tous les

traitements necessaires par Ie processeur central (DSP). Contrairement a la premiere version, ce

systeme est congu independamment des algorithmes de traitement de signal et des strategies de

stimulation. En plus, il est completement programmable de 1'exterieur par voie logicielle. Une

extension de memoire a ete prevue a 1'aide d'une memoire Flash qui interface Ie DSP. Cette

memoire servira a programmer plusieurs algorithmes de stimulation qui resideront en meme

temps dans Ie systeme. Ces algorithmes seront accessibles aux patients par une selection exteme
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a F aide d'un bouton mis a leur disposition. L'idee est de procurer aux cliniciens un outil tres

puissant qui leur permet d'extraire n'importe quel parametre du son, juge utile et de Ie representer

dans Foreille inteme de la meilleure fa9on qui convient au patient. Pour cela, Ie systeme peut etre

programme pour executer n'importe quel algorithme de traitement du signal, deja utilise ou

nouveau, et d'associer ses resultats a n'importe quelle distribution de charge, issue d'une strategic

de stimulation connue ou nouvelle. Ce qui permet done de definir un algorithme de stimulation

par un concept qui relie un algorithme de traitement de signal a une strategic de stimulation. En

dissociant ces deux etapes necessaires a la representation des sons dans Foreille inteme, cela

pourrait augmenter les performances des algorithmes de stimulation deja etablis et permettrait

d'expliquer et de minimiser la divergence des resultats d'un meme systeme avec des patients

differents ayant eu des diagnostics semblables.

Cette approche decoule du fait que les caracteristiques d'un son peuvent etre extraites de

plusieurs fagons et du fait que Ie processeur d'encodage naturel d'un son par les structures de

haut niveau du systeme auditifn'est pas encore bien maitrise.

3.4.3 Les alsorithmes de stimulation

Tel que deja mentionne, les protheses cochleaires actuelles utilisent des algorithmes de

stimulation bases sur 1'extraction des caracteristiques de la parole ou sur un traitement large

bande du signal de la parole. Quoique les moyens utilises sont differents d'un systeme a Fautre,

Ie principe de base reste Ie meme. Le Groupe de Recherche en Appareillage Medical de

Sherbrooke a developpe plusieurs algorithmes originaux qui distinguent son systeme des autres

systemes par Ie fait qu'il est Ie seul capable de les executer en plus d'etre capable d'offrir des

algorithmes deja existants.

Un des algorithmes developpes par Ie GRAMS constitue une amelioration notable de la

strategic CIS [10]. En effet, la version qui a ete developpee, appelee CIS versatile, permet a

Futilisateur d'utiliser autant de filtres qu'il Ie desire, dans la bande du signal sonore. En plus, ces

filtres peuvent etre places n'importe ou dans la bande du signal, en choisissant n'importe quelle

largeur pour chaque filtre. Chacun de ces filtres peut aussi etre assigne a n'importe quel canal de
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stimulation. B faut rappeler ici qu'un canal de stimulation peut etre constitue de n'importe quelle

electrode ou ensemble ou sous-ensemble d'electrodes. Ceci permet de mieux adapter 1'appareil

aux patients qui possedent des fibres residuelles concentrees a des endroits specifiques Ie long de

la membrane basilaire, en pla9ant les filtres convenablement, ou aux patients qui ont des fibres

residuelles tres limites en utilisant un ou deux filtres couvrant une tres large bande du signal.

Un autre algorithme de stimulation du GRAMS consiste a utiliser la technique de

quantification vectorielle [11] [33]. Cette technique conceme surtout la partie traitement de signal

de Falgorithme de stimulation. La strategic de stimulation qui sera utilisee peut etre une des

strategies deja utilisees ou une nouvelle. La technique consiste a effectuer une autre analyse

spectrale rapide sur chaque segment de la parole et de comparer Ie spectre obtenu aux elements

d'un dictionnaire de spectres stocke dans la memoire du systeme. L'operation consiste a

determiner celui qui lui ressemble Ie plus. Le dictionnaire des spectres contient un nombre limite

d'elements d'identification du son, qui ont ete determine a partir des phonemes. Une fois que Ie

segment de la parole a ete identifie et associe a un element du dictionnaire, une sequence de

stimulation correspondante est generee. En fait, il existe deux dictionnaires, celui des spectres et

celui des sequences de stimulation. Une relation biunivoque existe egalement entre les elements

de ces deux dictionnaires. H y a beaucoup d'avantages dans 1'utilisation de la quantification

vectorielle. Un de ces avantages vient du fait que Ie nombre de sons ou de phoneme que Ie patient

a a identifier est limite. Ceci facilite enormement la rehabilitation des patients et par consequent

raccourcit la periode de reeducation. Un autre avantage vient du fait que 1'information transmise

est lissee puisque les elements du dictionnaire de spectres sont obtenus a partir d'une moyenne

statistique de differentes sources de prononciation. En plus, Ie patient ne serait pas appele a

identifier un son contenant un bruit additif qui depend du milieu ou il se trouve, mais plutot a

proceder a une identification systematique du son base sur un nombre limite d9 elements bien

definis et incluant Ie bruit. H faut preciser ici que Ie systeme peut contenir plus qu'un dictionnaire

de sequences de stimulation pour Ie meme dictionnaire de spectres, en permettant au patient de

les selectionner selon ses preferences et ses performances. Ces dictionnaires de sequences de

stimulation peuvent etre definis en se basant sur des modeles psychoacoustiques deja etablis ou

en se basant sur des tests empiriques effectues sur Ie patient.
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Les deux algorithmes de stimulation qui viennent d'etre decrits se basent sur 1'une ou

1'autre des approches preconisees par les autres systemes et par consequent ils sont bases sur Ie

codage de source. C'est a dire, Us sont intimement lies a la fa9on de coder Ie signal de la parole.

Une autre categorie d'algorithmes developpes par Ie GRAMS consiste a se baser sur la

modelisation du systeme auditif et la fagon dont 1'information est representee sur Ie nerf,

independamment de la nature du son [4]. Ce type d'algorithme est base sur la technique des

ondelettes et il accorde autant d'importance a 1'aspect frequentiel du signal qu'a 1'aspect

temporel. En fait cette technique permet d'avoir un compromis entre la resolution frequentielle et

la resolution temporelle du signal sonore et s'adapte automatiquement a ses caracteristiques

essentielles ainsi qu'a la pathologie du patient. En particulier, dans Ie cas ou Ie signal contient

plus de details temporels comme dans Ie cas des segments non-stationnaires (consonnes)

1'algorithme procede automatiquement a une stimulation a haut debit. Dans Ie cas contraire, pour

les segments stationnaires (voyelles), 1'algorithme utilise une stimulation a bas debit en utilisant

plus de sites de stimulation. Cette utilisation judicieuse de stimulation a haut debit et a bas debit

permet de limiter 1'utilisation de charges excess! ves inutiles et permet de synchroniser

automatiquement les instants de stimulation sur les differents sites affectes. fl faut preciser que Ie

traitement par les ondelettes utilise ce qu'on appelle une ondelette mere qui est a la base du

traitement. Le choix de cette ondelette mere influence considerablement les resultats. D'un autre

cote, les strategies de stimulations existantes ne peuvent pas etre utilisees directement avec ce

type de traitement. Le GRAMS a developpe 4 strategies de stimulation originales pouvant etre

utilisees avec 3 choix d'ondelette mere. Ceci veut dire qu'il dispose d'au moins 12 algorithmes

de stimulations differents bases sur cette technique et qui peuvent etre facilement augmentes en

utilisant d'autres ondelettes meres ou de nouvelles strategies de stimulation.

U est bien entendu que tous les algorithmes de stimulation qui viennent d'etre decrits ainsi

que ceux des autres systemes peuvent resider en meme temps dans Ie systeme. Le patient aurait

done la possibilite de selectionner 1'un ou Fautre des algorithmes selon sa convenance et les

conditions ou il se trouve.
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3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons presente Ie principe des protheses cochleaires et nous avons

decrit les plus importants systemes actuels. Dans la demiere section nous avons presente les

resultats des travaux de recherche du Groupe de Recherche en Appareillage Medical de

Sherbrooke lies a ce type d'appareil.

Bien que la prothese cochleaire de Sherbrooke constitue un systeme superieur aux autres

produits, les travaux de recherche continuent pour ameliorer davantage Ie systeme et maintenir

son avance. En fait, les differentes compagnies ont procede a une miniaturisation de leurs

systemes pour des raisons evidentes d'ergonomie et de marketing. Le travail decrit dans cet

ouvrage s'inscrit dans un effort de suivre cette tendance tout en conservant les avantages de notre

systeme et Favance technologique enregistree. Nous allons exposer dans Ie chapitre suivant les

protheses cochleaires miniatures qui sont apparues et nous allons enoncer les bases du projet qui

nous conceme.
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PROTHESES COCHLEAIRES MINIATURES

La commercialisation des protheses cochleaires a commence au debut des annees 80.

Durant cette decennie, plusieurs groupes de recherche ont concentre leurs efforts pour trouver la

meilleure fagon de stimuler Ie nerf auditif afin d'ameliorer les performances de ces systemes. Tel

que deja mentionne, il existe deux approches principales (1'aspect frequentiel, 1'aspect temporel)

qui ont permis d'atteindre un certain niveau de succes clinique. En utilisant quelques variantes du

mode de stimulation, du nombre et de 1'arrangement des electrodes, quelques systemes ont vu Ie

jour sur Ie marche, chacun pretendant qu'il est Ie meilleur. Apres plusieurs essais cliniques, on

s'est rendu compte qu'aucun de ces systemes n'offre une solution complete au probleme de

surdite totale, puisque les perfonnances de chacun varient enormement d'un patient a 1'autre.

Depuis les demieres annees, on n'a assiste a aucun developpement majeur du cote des

algorithmes de stimulation. En effet, compte tenu du fait que chaque compagnie a base son

produit sur une approche trop specifique, il devient tres couteux et difficile de revenir au point de

depart pour reprendre les concepts du systeme. C'est ainsi que les differentes compagnies se sont

toumees vers Famelioration d'autres aspects du systeme afin d'augmenter leur part du marche

tout en encourageant les cliniciens a etendre Futilisation du systeme aux personnes atteintes de

surdite severe. Cela permettrait en plus de dissimuler les limitations des performances des

systemes.

Avec 1'enorme progres technologique qu'on a vecu ces demieres annees, la taille et la

consommation energetique des composants electroniques ont ete considerablement reduites. Cela

a alors permis d'ameliorer ces deux aspects des protheses cochleaires et principalement de la

partie exteme du systeme. D'autres ameliorations ont porte sur les electrodes pour faciliter leur

insertion, et sur Fergonomie du systeme. La reduction de la taille etait au depart recherchee pour

accommoder les jeunes enf ants. Cependant, les formats et les concepts proposes par les

differentes compagnies ne conviennent toujours pas aux jeunes patients. De la on en conclut que
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1'idee principale derriere ces ameliorations reste 1'augmentation du volume de vente plutot que

d'offrir des solutions viables.

Les systemes les plus recents, offerts sur Ie marche avec une taille reduite et une

ergonomie assez modeme, sont munis d'une partie exteme qui se porte derriere 1'oreille, sur Ie

pavilion. Cette version du systeme est connue sous Ie nom de BTE (Behind the Ear).

Dans ce chapitre nous aliens presenter les differents systemes de type BTE qui existent.

Ensuite, nous exposerons la justification et les objectifs du travail qui fait Fobjet de ce memoire

et qui consiste a developper une unite exteme qui sera de taille comparable a celle d'un systeme

de type BTE. En fait, nous aliens demontrer que nous nous attaquons au vrai probleme pour offrir

une solution complete aux differents patients atteints de surdite totale.

4.1 Aper^u sur les systemes actuels de type BTE

La premiere compagnie qui a offert un systeme de type BTE est la compagnie Cochlear®

Pty Limited. Ensuite, elle a ete suivie par les compagnies ABC, MedEl et MXM qui ont vu Ie

jour plus recemment et qui possedent encore des parts de marche plus petites. De nos jours, tous

les systemes conventionnels ou de type BTE sont offerts aux patients. La description qui sera

faite dans les sections suivantes sera sommaire et aura trait plus aux aspects d'apparence de

1'appareil puisque leurs details technologiques ne se retrouvent pas dans la Utterature et les

algorithmes de stimulation utilises n'ont subit aucun changement par rapport aux systemes

conventionnel respectifs.

4.1.1 Prothese de type BTE de la compaenie Cochlear® Pty Limited

La compagnie Cochlear® Pty Limited offre un choix entre deux analyseurs de parole de

type BTE, avec son implant Nucleus 24 [27]. Le premier, appele ESPrit (figure 4.1), utilise les

strategies de stimulation SMSP (Spectral Maxima Speech Processor) sous la variante SPEAK

(Single-peak ou Strategic a un seul pic) et la strategic CIS (Continuous Interleaved Sampling ou

Strategic d'echantillonnage entrelace continu) [27]. Le deuxieme analyseur, I'ESPrit 3
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generation (figure 4.2), est batit autour d'un ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

permettant un grand nombre d'operations specialisees et un choix entre les strategies de

stimulations de la compagnie. Ce BTE est alimente par 3 piles air-zinc de format 675. La duree

de ces piles varie selon Falgorithme de codage de parole utilise.

Figure 4.1 : L'analyseur de type BTE ESPrit™ de la compagnie Cochlear® Pty Limited [26]

Figure 4.2 : L'analyseur de type BTE ESPrit™ 3G de la compagnie Cochlear® Pty Limited [27]
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4.1.2 Prothese de type BTE de la compasnie ABC®

La compagnie ABC® (Advanced Bionics Corporation) offre aussi un modele d'analyseur

de parole de type BTE avec son implant Clarion. Ce modele nomme CII BTE (figure 4.3),

s'ajuste a 1'aide d'une telecommande, et peut etre programme pour obtenir la strategic de

traitement du son la plus adaptee pour 1'utilisateur parmi celles que la compagnie a developpees.

Tout comme la version conventionnelle, cet analyseur de parole peut offrir la strategic SAS

(Simultaneous Analog Stimulation) ou la strategic CIS (Continuous Interleaved Sampling ou

Strategic d'echantillonnage entrelace continu). En plus, ce modele peut stocker deux reglages

pour deux environnements differents definis par 1'utilisateur, que 1'on appelle des "maps". Ces

reglages contiennent differentes informations sur Ie volume ou les seuils de perception. Ce BTE a

une taille de 70 x 60 x 22 mm et est Ie seul qui utilise des piles rechargeables en lon-Lithium au

lieu des piles air-zinc 675. fl supporte deux types de piles : Ie type standard (15 g) ou Ie type

« Extended Life » (19 g) [6].

Figure 4.3 : L'analyseur de type BTE CH BTE de la compagnie ABC® [6]

4.1.3 Prothese de type BTE de la compasnie Med-EL®

L'analyseur de type BTE offert par la compagnie Med-EL® est appele Ie TEMPO+ [20].

n peut etre utilise avec leurs implants COMBI 40 et COMBI 40+. Tout comme 1'analyseur de

parole conventionnel qui se porte a la ceinture, cet analyseur utilise la strategic CIS (Continuous
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Interleaved Sampling ou Strategic d'echantillonnage entrelace continu) ou la version modifiee de

celle-ci [20]. La prothese TEMPO+ de Med-EL a une taille de 67 x 8.3 x 13.5 mm et utilise 3

piles air-zinc de format 675 de haute puissance.

Figure 4.4 : Les deux formes de 1'analyseur de type BTE TEMPO+ de la compagnie

Med-EL® [20]

4.1.4 Prothese de type BTE de la compasnie MXM®

Tout comme ses concurrentes, la compagnie MXM® a offert demierement sur Ie marche

un modele d'analyseur de parole de type BTE qu'elle a appele Ie Digisonic BTE [22]. Celui-ci

se presente sous forme d'un contour d'oreille en alliage metallique. H est dote d'un systeme de

double microphone directionnel permettant de mieux entendre les sons provenant de face en

diminuant 1'intensite des sons venant de derriere. Tout comme la version conventionnelle. Ie

Digisonic BW, cet analyseur de parole peut utiliser la strategic CIS (Continuous Interleaved

Stimulation) ou la strategic ASR (Adaptive Stimulation Rate). Get analyseur de type BTE est

alimente par 2 piles standards air-zinc 675.
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Figure 4.5 : L'analyseur de type BTE Digisonic® BTE de la compagnie MXM [22]

4.2 Situation actuelle des systemes de type BTE

L'avancement technologique en matiere de composants electroniques a effectivement aide

les compagnies a reduire considerablement la taille et la consommation energetique des protheses

cochleaires dans Ie but de mettre sur Ie marche la version BTE de leurs systemes. Neamnoins, et

centre Fattente de tout Ie monde, ces systemes BTE n'ont pas reussi a eclipser les systemes

conventionnels ou classiques qui se portent generalement a la ceinture. En effet, ces systemes,

bien qu'ils beneficient d'une taille assez reduite et d'une ergonomie assez modeme, sont

difficiles a maintenir en place. B semble que les patients les echappent frequemment, et que

certains se plaignent du poids assez genant qu'ils out sur 1'oreille. En plus, contrairement au but

vise par leur conception, ils ne constituent pas une solution aux jeunes enfants, puisqu'ils sont

encore plus difficiles a porter que pour les adultes, vu la petite taille du pavilion de 1'oreille de

Fenfant. D'ailleurs la compagnie MXM Ie deconseille ouvertement aux jeunes enfants sur son

site Web. Compte tenu de ces considerations, nous pouvons affirmer que les avantages offerts par

les systemes de type BTE ne sont pas suffisants pour faire oublier les problemes de la taille de
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ces protheses. Cela a oblige les compagnies de continuer a offrir leurs systemes conventionnels

qui occupent encore une grande place sur Ie marche.

D'un autre cote, il semble que pour ameliorer Ie cote ergonomique de 1'appareil, les

compagnies ont du simplifier davantage Ie cote materiel de leurs systemes, les rendant ainsi

encore moins flexibles que les systemes conventionnels. Malgre 1'absence de details

technologiques sur ces systemes de type BTE dans la litterature, cette simplification parait

evidente par la baisse drastique de leur consommation energetique annoncee, par rapport aux

systemes conventionnels. L'utilisation de nouveaux composants ne justifle pas a elle seule cette

baisse de consommation. Sinon il serait envisageable et meme profitable de les utiliser dans les

systemes conventionnels pour augmenter leur autonomie energetique, ce qui ne semble pas avoir

ete fait. Cette simplification materielle va a 1'encontre des objectifs et des directions futures que

suggerent les resultats et les performances cliniques de ces systemes. En effet, on souhaitait plus

de flexibilite pour permettre aux specialistes d'experimenter de nouveaux algorithmes de

stimulation afin d'ameliorer les performances de ces protheses et decouvrir des meilleures fa9ons

de stimuler Foreille inteme pour arriver a une meilleure comprehension de la parole.

Malheureusement, on se retrouve avec des systemes encore plus specifiques aux algorithmes deja

existants et leur specificite se rendjusqu'a les offrir en utilisant des circuits integres a application

speciflque (ASIC) comme Ie propose la compagnie Cochlear® Pty Limited.

4.3 Criteres de conception du systeme de type BTE de Sherbrooke

A I'Universite de Sherbrooke, les travaux de recherche visaient des Ie depart Ie

developpement d'un systeme tres flexible et completement transparent aux algorithmes de

stimulation. Ces travaux ont aboutit a un systeme conventionnel qui repond aux objectifs vises.

Cela a ete confirme en demontrant qu'il est capable d'effectuer n'importe quel algorithme parmi

ceux qui existent en plus d'offrir differents nouveaux algorithmes de stimulation qui pourraient

etre mis a la disposition des patients et des cliniciens [4] [10] [11].

Pour faire suite a ces travaux, on se propose de reduire considerablement la taille du

systeme en gardant la meme flexibilite. L'idee est cTarriver a une taille comparable au systeme de
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type BTE tout en considerant sa convenance aux jeunes patients et sa discretion autant pour ces

demiers que pour les adultes.

Le resultat vise dans ce projet n'est pas restreint a un module de type BTE, mais plutot a

un module assez petit et leger qui peut facilement etre epingle aux vetements pour les enfants par

exemple ou dissimule dans Ie col d'une chemise pour les adultes. Pour ces demiers, on peut aussi

envisager de dissimuler 1c module dans un bijou tels qu'un collier, une broche ou une montre.

U est bien entendu que Ie module devrait garder les memes caracteristiques que Ie systeme

conventionnel du GRAMS. C'est-a-dire une grande flexibilite, une programmation complete de

1'exterieur et une transparence totale aux algorithmes de stimulation. Pour cela, Ie processeur

central (DSP) devrait etre choisi parmi la meme famille que celui du systeme conventionnel avec

une petite taille et une plus faible consommation. Ceci ne devrait pas constituer un probleme

puisque les generations du processeur qui ont suivi, ont evolue dans cette direction. Ainsi, on

devrait disposer cTune compatibilite avec les logiciels deja developpes pour la version

conventionnelle actuelle de 1'analyseur. II restera alors a selectionner les composants satellites en

tenant compte de leurs tallies et de leurs consommations.

D faut mentionner qu'avec 1'augmentation du degre d'integradon des composants, leur

tension d'alimentation a baisse. Ce qui explique d'ailleurs leur faible consommation. Le choix de

la source d'alimentation se trouve alors directement affecte. D'un autre cote, en meme temps que

les compagnies cherchent a diminuer la consommation des composants, d'autres cherchent a

ameliorer les piles pour augmenter leurs puissances et leur duree de vie tout en offrant des

formats assez reduits pour des applications telle que la notre. Nous estimons alors, qu'il serait

interessant de donner un aper^u sur les piles qui existent actuellement sur Ie marche afin d'avoir

une idee sur 1'etat de leur technologie et la faisabilite du module qui fait 1'objet de ce memoire.
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4.4 Les Piles

B existe differents modeles de piles sur Ie marche. Nous nous interessons ici aux formats

miniatures (figure 4.6). Ceux-ci sont utilises surtout pour les protheses auditives classiques et les

petits appareils electroniques tels que les montres. Nous pouvons deja dire que 1'exemple des

protheses auditives est celui qui se rapproche Ie plus de notre cas, puisque les periodes

cTutilisation de 1'appareil sont les memes, et la duree d'utilisation a relativement autant

d'importance du point de vue de la commodite pour 1'utilisateur.

^s8i£S»^Si&.ia8^!%ig!^!'>s»Si»as(!m%SS>>Sa3^^

Figure 4.6 : Differents formats de piles

4.4.1 Formats des piles

Au premier coup d'oeil, il peut sembler difficile de s'y retrouver dans toute la panoplie de

codes alphanumeriques qui designent Ie format d'une pile. Cependant, si on fait abstraction des

lettres qui ne servent qu'a identifier Ie fabricant, il ne reste en realite qu'un nombre limite de

formats de piles standards qui se distinguent par leurs dimensions. Le premier fonnat est celui de

la pile n° 76 et de la pile n° 675. Cette demiere est la plus ancienne et celle qui a relativement la

taille la plus grande. Elle est generalement utilisee pour les protheses auditives de type contour

d'oreille. Le deuxieme format est celui de la pile n 13. Celle-ci est plus petite que la pile no 675.

Elle est generalement utilisee dans les protheses contour d'oreille de petite taille (mini boTtier) et

dans les protheses intra-auriculaires. Son emploi dans ce demier cas est requis a cause de la

puissance du circuit ou tout simplement prefere a une pile plus petite afin d'obtenir une duree de

vie plus longue. Le troisieme format est celui de la pile n 312. Cette pile a Ie meme diametre que

la pile n 13 mais elle est beaucoup plus mince. Elle est essentiellement utilisee dans les protheses

auditives de type intra-auriculaire et intra-conduit. Le quatrieme format est celui de la pile n° 10.

Son petit format a permis Ie developpement et la fabrication des protheses intra-conduit et intra-
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prof ond ou 1'espace est critique. Le cinquieme format est celui de la pile n° 5 qui est semblable a

la pile n 10, mais plus mince. Celle-ci est tres peu utilisee, car elle a une duree de vie trop

limitee. Le sixieme format est celui de la pile n 41 qui est semblable a la pile n° 675 et a la pile

n 76, mais plus mince. Le tableau 4.1 resume les dimensions des differents formats standards.

n de pile [

76 I

675 |

13 |

312 I

10 I

5 |
41 I

Diametre

mm (po.)

11.56 (0.46)

11.56 (0.46)

7.75 (0.31)

7.75 (0.31)

5.80 (0.23)

5.80 (0.23)

11.56(0.46)

Epaisseur |

mm (po.) I

5.33 (0.21) I

5.33 (0.21) |

5.33 (0.21) [

3.56 (0.14) i

3.55 (0.14) I

2.15 (0.08) 1

4.2 (0.17) {

Tableau 4.1: Les dimensions des differents formats standards des piles

4.4.2 Types des piles

D existe deux grandes categories de piles. La premiere categorie renferme les piles

primaires, celles qui sont jetables apres utilisation. La deuxieme categorie se compose des piles

secondaires, c'est-a-dire des piles rechargeables. Les types de piles se distinguent par les

materiaux utilises dans leur fabrication. C'est aussi ces materiaux qui determinent si la pile est

primaire ou secondaire.

Parmi les types de piles qu'on trouve, il y a celles qui sont produites a 1'oxyde d'argent.

Elles font partie de la categorie des piles primaires. Ces piles ont etc delaissees au debut des

annees 80 dfi a leur cout exorbitant engendre par la montee en fleche du prix des metaux

precieux. Leur voltage nominal est de 1.5 V et leurs capacites et poids dependent de leurs

formats. Le tableau 4.2 resume les caracteristiques des piles a 1'oxyde cTargent. Ces piles

presentent 1'avantage de repondre efficacement a la demande d'energie soudaine requise par les
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circuits de grande puissance. De plus, les protheses alimentees par ce type de piles sont moins

sensibles a la perte de puissance qui a tendance a se manifester lorsque Ie malentendant doit

porter sa prothese a 1'exterieur par temps froid.

Capacite nominale

(mAh)

Tableau 4.2: Caracteristiques des piles a 1'oxyde d'argent

Le deuxieme type de piles constitue celles qui sont produites au mercure, et qui sont, elles

aussi, des piles primaires. Ces piles ont ete tres populaires. Cependant, en raison de leur toxicite,

elles sont considerees comme tres polluantes. Pour cette raison, leur fabrication a ete quelque peu

delaissee au profit d'autres materiaux. Leurs voltages nominaux, leurs capacites et leurs poids

dependent de leurs formats. Le tableau 4.3 resume les caracteristiques de ces piles.

n de pile

675 Premium

675 Regulier

13

312

41

Voltage nominal

(V)
1.40

1.40

1.35

1.40

1.35

Capacite

nominale (mAh)

220

180

85

45

160

Poids

(grammes)

1.8

1.8

0.8

0.5

1.4

Tableau 4.3: Caracteristiques des piles au mercure

Le troisieme type de piles conceme les piles air-zinc (Zn02). Ces piles sont primaires et

leur activation se fait uniquement au contact de 1'air. Pour cette raison, un auto-collant est appose

sur Ie petit orifice en arriere de la pile pour empecher 1'air d'y penetrer afin d'en conserver la
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fraTcheur. H faut done enlever 1'auto-collant juste avant d'inserer la pile dans la prothese. Un

temps d'attente d'environ une minute est necessaire pour que la pile donne son plein rendement.

Puisque ces piles sont activees par 1'air, cela laisse plus de place a 1'interieur pour y mettre

davantage de composants actifs. Ainsi, une pile air-zinc dure deux fois plus longtemps qu'une

pile au mercure ou a 1'oxyde d'argent. Cela signifie que la frequence des changements de piles est

reduite de moitie. Un autre avantage des piles air-zinc est leur stabilite. C'est-a-dire qu'elles

procurent une decharge reguliere (debit constant) jusqu'a ce que la pile soit presque vide.

Une nouvelle pile air-zinc «haute puissance» est apparue demierement sur Ie marche. Elle

est offerte dans les formats no 675 et no 13. Cette pile est survoltee et permet d'obtenir une

reserve de puissance capable d'alimenter sans faille les protheses les plus gourmandes. Elle est

utile pour les gens qui doivent ajuster Ie controle de volume de leur prothese a un niveau eleve et

pour ceux qui evoluent dans un environnement bmyant. Us evitent ainsi les inconvenients qui y

sont associes, c'est-a-dire la distorsion et 1'usure prematuree de la pile. Ces piles sont congues

pour s'adapter aux circuits qui demandent une plus grande quantite d'energie. Leur duree de vie

est Ie double d'une pile air-zinc standard. Les voltages nominaux, les capacites et les poids des

piles air-zinc dependent de leurs formats. Le tableau 4.4 resume les caracteristiques de ces piles.

Voltage nominal

(V)
Capacite nominale

(mAh)
Poids

(grammes)

Tableau 4.4: Caracteristiques des piles air-zinc (Zn02)
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Dans la deuxieme categorie formee par des piles secondaires, on retrouve aussi plusieurs

types. Le premier type constitue les piles rechargeables au nickel-cadmium (NiCd). Ce sont les

piles rechargeables standards. Le cadmium represente 15 a 20% du poids de la pile. Elles

foumissent une tension de 1,2 V qui convient pour la plupart des usages domestiques. Leur

principal desavantage est qu'elles contiennent une part importante de cadmium, ce qui presente

un effet memoire important qui diminue leur duree de vie par rapport a d'autres piles

rechargeables.

Le deuxieme type de piles secondaires represente les piles rechargeables nickel-metal

hydmre (NiMH). Ces piles ont une puissance energetique qui depasse de 20 a 30% celle des piles

rechargeables a base de cadmium. Le cadmium y a ete remplace par de 1'hydrogene (hydmre).

Ainsi, on obtient des puissances et des durees de vie superieures. En plus, les piles de ce type se

dechargent moins vite que celles au NiCd et ne presentent pas d'effet memoire. C'est-a-dire

qu'elles peuvent etre rechargees avant decharge complete, sans que cela ne reduise leur capacite

maximale. Ce type de pile presente neanmoins un desavantage. Elles ne supportent pas les

temperatures superieures a 45°C.

4.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons donne un aper9u sur les protheses cochleaires miniatures et

plus particulierement les protheses cochleaires de type BTE existantes sur Ie marche. Ensuite,

nous avons discute leur situation actuelle, et justifie les travaux entrepris dans Ie cadre de ce

memoire. Enfin, nous avons etendu notre expose aux piles miniatures qui constitueraient la

source d'alimentation de ces appareils. Dans Ie chapitre suivant, nous nous attaquons a la

conception electronique proprement dite du systeme qui repondrait aux criteres que nous venons

d'enoncer dans ce chapitre. Nous y exposerons Ie concept et nous justifierons les choix des

composants et les methodes de conceptions retenues.
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CONCEPTION DE I/ANALYSEUR DE PAROLE MINIATURE

Ce chapitre traite de la conception du module d'analyse de sons miniature. Tel que deja

mentionne, une attention particuliere sera accordee a la taille et a la consommation du circuit

final. Les fonctions principales de ce module consistent a capter Ie son, 1'amplifier. Ie filtrer et Ie

numeriser, avant de proceder a son analyse en temps reel pour envoyer les commandes

appropriees au microstimulateur par 1'entremise du lien inductif transcutane. Les sections

suivantes presentent une description detaillee des differents composants du systeme. Les

differents signaux de controle et d'interconnections fonctionnelles seront aussi decrits. En

demier, la realisation physique du circuit de 1'analyseur de sons sera exposee.

5.1 Description generale du circuit

Le schema bloc de Fanalyseur de sons est presente a la figure 5.1. Son role principal

consiste a trailer numeriquement Ie signal de la parole en temps reel et a envoyer au

microstimulateur les codes appropries. Le signal est amplifie, puts filtre pour minimiser Ie bruit

hautes frequences. Ensuite, il est numerise a 1'aide d'un convertisseur analogique numerique pour

disposer des echantillons qui seront traites par Ie microprocesseur specialise en traitement de

signal (DSP). Ce demier s'occupe d'effectuer toutes les operations de traitement de signal

desirees (algorithme de traitement de signal) et de generer Ie code approprie qui serait

communique a la partie inteme pour produire les stimuli necessaires dans 1'oreille inteme

(strategic de stimulation). Ce microprocesseur specialise constitue la partie centrale du systeme.

En effet, il gere aussi toutes les operations d'entree/sortie du systeme, ainsi que les signaux de

controle et de synchronisation qui permettent d'assurer toutes les communications avec

Pexterieur. Une memoire flash est utilisee pour augmenter sa capacite memoire. Dans les sections

suivantes nous nous attarderons aux details de chacune des parties de Fanalyseur de sons

individuellement.
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Son

Filtrage

Alimentations
Regulateurs

Conversion
A/N

Horioge

Traitement
DSP

s^wiseswitss^HtS^s^^ss:

Vers tous les
autres blocs

Interface de
communication

avec Ie PC pour la
programmation du

DSP

Memoire
FLASH

•^ Code Manchester
Vers Ie modulateur I

Figure 5.1: Schema bloc de 1'analyseur de sons

5.2 Amplification du signal

Le signal audio qui se presente a Fanalyseur de sons a d'abord ete preamplifie apres son

acquisition au niveau du microphone. U se presente alors a 1'entree de la chatne cTamplification

avec une amplitude de 80 mV crete a crete et une impedance de moins de 3.3 kOhm. La

documentation disponible sur les convertisseurs envisageables semble indiquer que Ie signal

audio a leurs entrees devrait avoir une amplitude de 1'ordre de 2.4 V crete a crete. Le gain de la

chame d'amplification doit done etre de 1'ordre de 2.4 V / 80 mV, c'est a dire autour de 30. Pour

cela, un amplificateur non-inverseur avec un gain de 27 a ete congu autour du circuit integre

MAX478 de Maxim, qui represente un amplificateur operationnel double. La figure 5.2 montre Ie

schema de cet amplificateur. Le gain est determine par les resistances R6, R7 et RIO et est donne

par:

Av = 1 +R10/(R6//R7) = 1 + 1.3 M/(100K/2) -27 (5.1)
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Le signal d'entree est couple capacitivement a travers Ie condensateur C2. L'impedance

d'entree est essentiellement determinee par Ie diviseur de tension composee de R8 et R9 servant a

polariser Fentree a Vcc/2. Sa valeur est environ egale a la combinaison parallele de R8 et R9 qui

donne 650 kOhm.

Le circuit integre MAX478 de Maxim a ete choisi principalement pour sa tres faible

consommation qui est moins de 18 pA a 3.3 V de 0°C a 70°C. Cette caracteristique est d'autant

plus importante que cette partie du circuit est active en tout temps. Le prix a payer pour obtenir

cette faible consommation est une bande passante moins large et une resistance de sortie plus

elevee. Le produit gain-largeur de bande, quoique faible reste tout a fait acceptable. En effet,

nous avons une largeur de bande de plus de 8 kHz, ce qui est plus que suffisant pour

I'intelligibilite de la parole. En plus, Ie MAX478 est Fun des amplificateurs les plus petits

disponibles sur Ie marche. Sa surface totale ne depasse pas 31 mm^ (5x 6.20 mm).

z^cc

U7
V-7^

QHT"(=) y+
NRK47S . ...

INS- OUTB

IIW+

u-

INB-

rNB-t-

Vers Filtre et Convertisseur

Figure 5. 2: Chatne d'amplification
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5.3 Filtrage

Le signal analogique doit etre filtre et numerise pour que Ie microprocesseur puisse

1'analyser. Nous nous proposons d'effectuer un filtrage pour eliminer les hautes frequences

inutiles, la frequence d'echantillonnage de la conversion analogique-numerique doit etre

superieure au double de la frequence de coupure. Dans notre cas, une frequence de coupure de 7

kHz et un echantillonnage a 16 KHz devraient etre appropriees pour la voix humaine.

Plusieurs possibilites s'offrent a nous pour accomplir ces deux taches. Parmi celles-ci,

nous pouvons utiliser un filtrage analogique ou par la methode des capacites commutees suivi

d'une conversion analogique-numerique. II est aussi possible d'utiliser une conversion

analogique-numerique et un filtrage numerique. Une autre alternative consiste a se semr d'un

Codec qui permet d'effectuer une amplification, un filtrage et une conversion analogique-

numerique a 1'interieur d'une meme puce.

Le filtrage analogique exige generalement un trop grand nombre de composants discrets,

et les caracteristiques de ses elements changent en fonction du temps. Le filtrage par la methode

des capacites commutees necessite une horloge, et les parametres de filtre sont predetermines sur

Ie circuit integre. Le nombre de composants requis est tres faible. L'inconvenient de ces types de

filtres est leur rigidite. En effet, il est impossible de varier les parametres a Fexteme, une fois

qu 41s sont etablis. Le filtrage numerique presente quant a lui une meilleure flexibilite. Nous

pouvons Ie programmer sur Ie microprocesseur et changer ses caracteristiques a partir du

logiciel. Toutefois, il exige plus cTespace de memoire vive et occupe un certain pourcentage de

temps de calcul du microprocesseur. Bien qu'ils permettent de reunir un ensemble de fonctions

independantes a Finterieur d'une meme puce, les Codecs sont generalement limites aux bandes

telephoniques qui ne depassent pas, generalement, 4 kHz, ce qui est loin de nos objectifs.

Compte tenu de toutes ces considerations, notre choix s'est arrete sur un filtrage par la

methode des capacites commutees qui sera suivi d'une conversion analogique-numerique. Le

filtre choisi est congu a Faide du circuit integre MAX7413 de Maxim. C'est un filtre Bessel,

passe-bas de 5ieme ordre. Le principe du filtrage se base sur la methode des capacites
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commutees, et Ie signal d'entree est filtre dans une bande de 1 Hz a 15 kHz. Ce filtre est parmi

les plus petits disponibles sur Ie marche. Sa surface totale comprenant les pattes ne depasse pas

16 mm^ (5.03 x 3.05 mm). Le choix de ce filtre presente aussi d'autres avantages puisqu'il

fonctionne a 3V et consomme seulement 1.2 mA de courant en mode operationnel et 0.2 pA en

mode repos, ce qui reduit sa consommation de fa^on considerable. De plus, contrairement a

d'autres filtres a capacites commutees, il peut fonctionner a 1'aide d'une horloge inteme en

utilisant une capacite exteme ou a 1'aide d'une horloge exteme pour des bandes passantes plus

etroites. En fait, ce type de filtres est dedie pour les applications utilisant des circuits de

traitement de signal miniatures et a faible consommation. Le schema du filtre utilise est montre a

la figure 5.3. Comme illustre sur cette figure, une capacite exteme Cosc, est utilisee pour operer

Ie filtre a 1'aide d'une horloge inteme. La valeur de cette capacite permet de determiner la

frequence d'horloge selon 1'equation foumie par Ie fabriquant du filtre et donnee par:

fosc (kHz) = 30 xl(f / Cosc (pF) (5.2)

L'equation (5.2) permet aussi de determiner la frequence de coupure du filtre par la

formule :

fc=fosc/100 (5.3)

Comme nous 1'avons deja mentionne, nous voulons avoir une frequence de coupure de

1'ordre de 7 kHz. Les equations (5.2) et (5.3) suggerent alors une frequence d'horloge du filtre de

Fordre de 700 kHz et une valeur de capacite de 1'ordre de 43 pF. Nous avons alors choisi un

condensateur de 47 pF. D faut mentionner que notre application ne necessite pas d'ajustement

d'offset. Pour cette raison, la broche COM va etre connectee a la broche OS et toutes deux seront

mises a la masse a travers une capacite de 0.1 (iF. La broche /SHDN responsable de la

configuration du mode repos sera connectee a Vcc permettant ainsi au filtre de fonctionner en

mode normal.
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Vcc

0.1 pF =,=

Son amplifie

Cosc=47 pF I
CLK

Vdd

MAXIM
MAX7413

GND

/SHDN

OUT

COM

os

T

Son Filtre
-^

J
~[o.lpF

Figure 5.3: Schema electrique du filtre

5.4 Conversion analogique-numerique

Comme convertisseur, nous avons choisi Ie ADCV0831 de National Semiconductor. C'est

un convertisseur serie a 8-bits base sur la methode des approximations successives. Ce

convertisseur est parmi les plus petits disponibles sur Ie marche. Sa surface totale comprenant les

pattes ne depasse pas 9 mm^ (3x3 mm). H fonctionne a 3 V et consomme seulement 720 p,W de

puissance en mode operationnel. Quand il est mis en mode repos, il ne consomme plus que 30 pA

de courant. De plus, son mode de communication est adaptee a la famille des microprocesseurs

specialises en traitement de signal que nous envisageons utiliser. Tous ces points nous aident a

miniaturiser Ie circuit davantage et a diminuer sa consommation. De plus, sa connexion au filtre

ne necessite aucune adaptation d'impedance. La figure 5.4 montre Ie schema electrique du filtre

et du convertisseur.

La conversion numerique sur 8 bits se fait par approximations successives. La valeur

numerique ainsi obtenue est memorisee dans un registre inteme et peut etre communiquee a

1'exterieur en utilisant les broches /CS, DO et CLK. L'information indiquant la fin d'une
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conversion est tres importante pour eviter tout chevauchement entre deux conversions

successives. A defaut cTavoir un moyen de detecter la fin de la conversion, nous attendons que Ie

temps de conversion maximal soit ecoule. La fiche technique du convertisseur specific que Ie

temps de conversion est de onze fois la periode cThorloge, et que Ie transfert du resultat en serie,

vers 1'exterieur, s'effectue en onze cycles aussi. La figure 5.5 montre Ie diagramme temporel du

convertisseuranalogique-numerique.

Vcc

0.1 ^F =^

Son amplifie

Cosc=47 pF I

IN

CLK

Vdd

MAXIM
MAX7413

GND

/SHDN

OUT

COM

os

T

Vcc

Son Filtre
->•

LTi
0.1 ^FT

_T
0.01 uFT'

"IO.IHF

v+ /CS

ADCV0831
GND DO

VIN CLK

Figure 5.4: Interface Filtre Convertisseur

;-«-

(D 4^- (2) -s^Mtt-

62.5 HS (Echantillonnage & 16 kHz)

(3)

CLOCK
(CLK)

CHIP SELECT
(/CS)

DATA OUT
(DO)

^J__2^A_5_6J-^8_91P[il

(4)

jumMiwiv^^
~l

Previous conversion results ;

TRI-STATEl IIIIIIIU
76543210

OJL
7654

Figure 5.5: Diagramme temporel du convertisseur analogique-numerique
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5.5 Unite du traitement de signal (DSP)

Le circuit integre de traitement numerique de signaux qui a etc choisi est Ie

TMS320VC549 de Texas Instruments. Le choix d'un processeur de la famille TMS320 de Texas

Instruments a ete dicte par Ie besoin de compatibilite logicielle pour pouvoir reutiliser au moins

une partie du logiciel developpe pour Ie prototype d'analyseur de parole precedent. D'un autre

cote, Ie choix du DSP TMS320VC549 repond a la necessite de miniaturiser Ie circuit et de

diminuer sa consommation au minimum. En effet, ce DSP est Fun des plus petits disponibles sur

Ie marche qui repond a nos besoins, sa surface totale ne depasse pas 146 mm^ (12.10 x

12.10mm). L'usage de ce processeur sejustifie davantage par sa tension d'alimentation de 3.3 V

et 2.5 V, ce qui explique sa consommation reduite.

Le TMS320VC549 est un processeur de 16 bits specialise dans Ie traitement de nombres

entiers ou de nombres rationnels codes en point fixe tout comme Ie processeur utilise dans Ie

prototype precedent d'analyseur de parole. Sa frequence d'horloge maximale est de 100 MHz. H

foumit 100 MIPS avec une alimentation de 2.5 V pour sa logique inteme (ses entrees/sorties

restent a 3.3 V).

Le TMS320VC549 possede une memoire vive inteme de 32Kxl6 bits, une memoire

morte inteme de 16Kxl6 bits, 3 ports series, une interface « Host port » et un temporisateur. U est

base sur 1'architecture multibus amelioree de Harvard avec un bus de programme et 3 bus de

donnees separes, lui permettant d'acceder jusqu'a 192Kxl6 bits dans trois espaces-memoire

differents : 64Kxl6 bits de memoire de programme, 64Kxl6 bits de memoire de donnees et

64Kxl6 bits d'espace de registre d'entrees/sorties adressables. H possede aussi un mode

d'adressage extensible jusqu'a 8Mxl6 bits d'espace memoire de programme exteme.

Ce processeur possede une unite arithmetique et logique (ALU) de 40 bits avec un haut

degre de parallelisme. II utilise aussi un jeu d'instructions specialise qui est la base de sa

flexibilite et sa vitesse. La figure 5.6 resume ses blocs fonctionnels.
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ROM
16Kxl6 bits
Programme

RAM
32Kxl6 bits

Prog/ Donnees

2 Port Serie
avec tampon

Port Serie
TDM

TemporisateurMultiplicateur 17x17

Additionneur 40 bits Comparateur CMPS
SAVGenerateur

WaitstateROUND, SAT Encodeur EXP

PLL
Generateur
d'horloge

programmable
logiciellement

Barreau 40 bits
[-16,31]

8 registres auxiliaires
2 unites d'adressage

Interface
Host Port

Figure 5.6: Schema bloc du TMS320VC549

Parmi ses trois port series, Ie TMS320VC549 possede un port serie a tampons BSP

(Buffered Serial Port) qui constitue une interface full-duplex, a double tampons avec des

fonctions similaires au port serie standard, munie d'une unite auto-tampon ABU (Autobuffering

Unit). Cette demiere est une unite logique qui permet au port de lire ou ecrire directement dans la

memoire inteme independamment du CPU. Ceci a pour resultat d'accelerer la vitesse de transfert

des donnees. Le BSP assure la communication avec les composants seriels tels que les Codecs,

les convertisseurs analogiques-numeriques et autres, avec un minimum de materiel exteme. La

reception et la transmission se font a double tampons (double buffered), ce qui permet un

transfert continu des donnees en paquets de 8-, 10-, 12- ou de 16-bits. Le transfert maximum de

donnees s'effectue a la frequence de 1'horloge du CPU (CLKOUT). En plus, ce port offre la

capacite de generer une horloge de port serie a frequence programmable et il permet de

selectionner des polarites positives ou negatives pour Ie signal d'horloge et pour les impulsions

« frame sync ».

Dans notre cas, nous utilisons Ie BSP en mode standard (nonbuffered). Dans ce mode,

1'unite ABU est transparente et Ie transfert de donnees s'effectue sous controle logiciel comme
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pour un port serie standard. Deux modes de transmission sont offerts : un mode continue et un

mode Burst. Celui-ci est une methode assurant une transmission continue des informations et

permettant au processeur de recevoir un certain nombre de donnees en rafale, c'est a dire sans

delais entre eux.

Le port serie fonctionne a travers deux registres de controle BSPC, BSPCE et quatre

registres de donnees BDXR, BDRR, BXSR et BRSR. Ces deux demiers ne sont pas accessibles.

Ds permettent la capacite de double buffering. Les six registres en questions sont decrits dans Ie

tableau 5.1. Les registres de donnees sont principalement utilises pour contenir et transmettre les

donnees, tandis que les registres de controle du port serie configurent Ie port en entier et

permettent alors de programmer convenablement 1'interface. La figure 5.7 montre les 16 bits du

BSPC et la figure 5.8 montre ceux du BSPCE. H est a noter que les bits 10-15 de ce demier sont

utilises pour Ie controle de Funite ABU.

REGISTRES
BSPC

BSPCE
BDXR
BDRR
BXSR
BRSR

DESCRIPTION
Registre de controle
Registre de controle etendu
Registre de transmission de donnees
Registre de reception de donnees
Registre « shift » de transmission
Registre « shift » de reception

Tableau 5.1: Registres du port serie BSP

15
FREE

14
SOFT

13
RSRFUL

12
/XSREMT

11
XRDY

10
RRDY

9
IN1

8
INO

7
RRST

6
XRST

5
TXM

4
MCM

3
FSM

2
ro

1
DLB

0
RES

Figure 5.7: Registre de controle du port serie BSPC
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Figure 5.8: Registre de Controle Etendu du port serie BSPCE

61



Chapitre 5

Le port serie est constitue de six signaux de base. Le premier signal est appele BCLKX

(Entree/Sortie de 1'horloge de transmission). H peut etre configure soit pour generer un signal

d'horloge inteme, soit pour accepter un signal d'horloge exteme. Si ce port est configure pour

generer une horloge inteme comme dans notre cas, Ie signal BCLKX devient une sortie et la

frequence maximale de transmission sera celle du CPU. Dans Ie cas ou il est configure pour

accepter une horloge exteme, Ie signal BCLKX devient une entree. Le deuxieme signal du port

serie est appele BFSX (Frame de synchronisation de transmission). Ce signal indique Ie debut de

la transmission. Si Ie port est configure pour generer une impulsion de synchronisation inteme, Ie

signal BFSX transmet Pimpulsion. S'il est configure pour accepter une impulsion de

synchronisation exteme, ce pin regoit 1'impulsion. Le troisieme signal s'appelle BDX (Port de

transmission des donnees serie). fl permet de transmettre les donnees serie a partir du registre de

transmission BXSR. Le quatrieme signal appele BCLKR (Entree de Fhorloge de reception),

re9oit une horloge externe pour cadencer Ie transfert de donnees de la pin BDR au registre de

reception BRSR. Le cinquieme signal appele BFSR (Frame de synchronisation de reception),

initialise la reception des donnees au debut du paquet de donnees. Enfin, Ie sixieme signal est

appele BDR (Port de reception des donnees serie). Celui-ci regoit les donnees serie pour les

transmettre au registre de reception BRSR. La figure 5.9 decrit les signaux et les registres du port

BSP en mode standard, et montre comment la double buffering est implemente.

m
BDRR

BCLKR

BFSR

BDR

^-^
BDXR

•Lsl^'i
BRINT BXINT

BRSR
M.

l-^lla^

BXSR

BCLKX

BFSX

BDX

Figure 5.9: Schema bloc du BSP en mode standard
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Les donnees transmises sont ecrites dans Ie BDXR alors que les donnees revues sont lues

par Ie BDRR. Une transmission est executee en ecrivant les donnees dans Ie BDXR, qui les copie

dans Ie BXSR. Ce demier permet Ie transfert des donnees a la pin BDX. Ainsi il permet un autre

cycle d'ecriture au BDXR aussitot que la copie du contenu de ce demier est completee dans Ie

BXSR. Ceci est signale par une transition de 0 a 1 du bit XRDY du registre de controle du port

serie BSPC qui genere une intermption de transmission (BXINT) pour signaler au CPU que

BDXR est pret pour un nouveau mot. Ce processus est similaire a celui de la reception. La

donnee re9ue par la broche BDR est transferee au BRSR, puis copiee dans Ie BDRR et ainsi

s'effectue la lecture. Une transition de 0 a 1 se produit sur Ie bit RRDY du registre de controle du

port serie BSPC, et genere une intermption de reception (BRINT) pour signaler que BDRR est

pret pour un nouveau mot. Ainsi, Ie port serie est dit a double tampons puisque les donnees

peuvent etre transferees au BDXR ou bien du BDRR pendant qu'une autre transmission ou une

autre reception est entrain de s'effectuer.

Le deuxieme port serie utilise est Ie port serie a multiplexage temporel TDM (Time-

division multiplexed) qui permet au TMS320VC549 de communiquer en serie avec jusqu'a sept

peripheriques a la fois. Ce port offre une interface simple et efficace pour executer des

applications multitaches. II fonctionne a travers un registre de controle TSPC. La figure 5.10

montre les 16 bits de ce registre. Au moyen du bit TDM du registre de controle TSPC, Ie port

serie TDM peut etre configure en mode multitache (multiprocessing mode) (TDM=1) ou en

mode normal (stand-alone mode) (TDM = 0). Dans ce demier mode. Ie port serie TDM se

comporte exactement comme un port serie standard tel que nous venons de Ie decrire avec Ie port

BSP. C'estjustement ce mode que nous allons utiliser pour notre circuit.

15 14 13 12 111098 7 654 321 0
FREE SOFT RSRFUL /XSREMT XRDY RRDY IN1 INO RRST XRST TXM MCM FSM FO DLB TDM

Figure 5.10: Registre de controle du port serie TSPC
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Tout comme Ie BSP, Ie port serie TDM est constitue de six signaux de base. Le premier

signal appele TCLKX qui peut etre configure soit a generer un signal d'horloge inteme, soit a

accepter un signal d'horloge exteme. Le deuxieme signal est appele TFSX (Frame de

synchronisation de transmission). Ce signal indique Ie debut de la transmission. Le troisieme

signal appele TDX permet de transmettre les donnees serie a partir du registre de transmission

TXSR. Le quatrieme signal appele TCLKR, re9oit une horloge exteme pour cadencer Ie transfert

de donnees de la pin TDR au registre de reception TRSR. Le cinquieme signal appele TFSR

(Frame de synchronisation de reception), initialise la reception des donnees au debut du paquet de

donnees. Enfin, Ie sixieme signal est appele TDR. Celui-ci revolt les donnees serie pour les

transmettre au registre de reception TRSR.

Le troisieme peripherique du TMS320VC549 utilise est Ie temporisateur. Celui-ci permet

de fixer la frequence d'echantillonnage en Ie programmant comme un indicateur de fin de

conversion. Le temporisateur est un decompteur totalement programmable. B peut etre arrete,

reactive, reinitialise ou desactive par des bits d'etat speciflques. Le temporisateur est constitue

essentiellement d'un compteur 16 bits (TIM) et d'un autre compteur 4 bits (PSC). La figure 5.11

montre Ie diagramme bloc du temporisateur. Chaque compteur est precede par un registre. Le

compteur PSC est precede d'un registre appele (borrow-1) et Ie compteur TIM est precede cTun

registre appele (borrow-2). En plus, Ie compteur PSC est muni d'un registre diviseur (TDDR) et

Ie compteur TIM est muni d'un registre de periode (PRD). Quand Ie compteur PSC se

decremente a zero, un signal est genere par Ie registre borrow-1. En ce moment, la valeur du

champ TDDR est transferee dans Ie compteur PSC, et Ie compteur TDM se decremente de un. De

la meme fa9on, quand Ie compteur TDM se decremente a zero, un signal est genere par Ie registre

borrow-2. En ce moment les deux registres sont charges. La valeur du registre PRD est char gee

dans Ie compteur TIM, et Ie contenu du registre TDDR est charge dans Ie compteur PSQ En plus,

Fimpulsion generee par Ie registre borrow-2 est envoyee comme une impulsion a la broche de

sortie du temporisateur exteme (TOUT) et en meme temps comme une intermption du

temporisateur pour Ie CPU (TINT). Le compteur TIM se decremente de un, chaque (TDDR +1)

cycles de 1'horloge CLKOUT1. La vitesse d'interruption est definie par :

TINT[MHz] = CLKOUTl[MHz] / (TDDR +1)X (PRD + 1) (5.4)
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et Fintervalle entre deux intermptions est donne par

ITINT = tcX(PRD + 1)X(TDDR + 1) (5.5)

Quand les deux registres, PRD et TDDR, ont pour valeur zero, la frequence d'intermption

du temporisateur se met automatiquement a CLKOUT1/2.

Figure 5.11: Schema bloc du temporisateur

La configuration du temporisateur s'effectue par Ie registre de periode (PRD) et Ie registre

de controle du temporisateur (TCR). Le registre PRD est un registre a 16 bits qui specific la

periode initiale du temporisateur. Le registre TCR est un registre a 16 bits qui contient les bits

cTetat et de controle du temporisateur. La figure 5.12 montre les bits de ce registre.

15 14
Reserved

13 12 11
Soft

10
Free

9 8
PSC

7 6 5
TRB

4
TSS

3 2 1
TDDR

0

Figure 5.12: Registre de controle du temporisateur TCR
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Quand il s'agit de programmer la cadence d'interruptions du temporisateur en utilisant

1'equation (5.5), il est preferable de specifier la periode initiale dans Ie registre PRD et laisser la

valeur du champ TDDR du registre TCR a zero. En programmant Ie registre PRD de 0 a 65536, il

est possible de generer des interruptions (TD^T) tous les 2 a 65536 cycles du CPU.

Le quatrieme peripherique utilise est Ie generateur d'horloge qui foumi un signal

d'horloge au DSP. Celui-ci est constitue d'un oscillateur inteme et d'un circuit a verrouillage de

phase (PLL). Le generateur d'horloge necessite une horloge de reference en entree qui peut etre

obtenue en utilisant un cristal, ou un autre dispositif de generation d'horloge, comme dans notre

cas. Le signal d'horloge en entree est ensuite divise ou multiplie par un facteur grace au PLL qui

lui permet de definir 1'horloge inteme du CPU.

Le circuit a verrouillage de phase ou PLL du TMS320VC549 est programmable

logiciellement, il permet de fixer 1'horloge a differentes valeurs grace aux differents coefficients

multiplicateurs qu'il foumit. Le DSP avec son PLL programmable par voie logicielle, peut etre

configure en mode PLL ou en mode DTV (Diviseur). Dans Ie premier cas, Fentree d'horloge

(X2/CLKIN) est multipliee par 1 a 31 coefficients possibles. Dans Ie deuxieme cas 1'entree

d'horloge est divisee par 2 ou 4. Lorsque Ie mode DTV est utilise, Ie PLL peut etre completement

desactive pour minimiser la dissipation d'energie.

Le PLL programmable par voie logicielle est controle en utilisant Ie registre a 16 bits,

CLKMD. Ce registre est utilise pour definir la configuration du PLL. B est montre a la figure

5.13. D faut noter que juste apres la reinitialisation, Ie registre CLKMD est initialise avec les

valeurs predeterminees qui dependent uniquement de 1'etat des broches CLKMD1 - CLKMD3.

15-12
PLLMUL

11
PLLDFV

10-3

PLLCOUNT

2
PLLON/OFF

1
PLLNDIV

0
PLLSTATUS

Figure 5.13: Registre de controle du mode cThorloge (CLKMD)
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En mode DW (PLLSTATUS est bas), les valeurs de PLLDW, PLLCOUNT, et

PLLON/OFF sont sans importance, et leurs contenues sont indeterminees. L'etat du PLL depend

alors uniquement du Bit 0 et du Bit 1.

Le cinquieme et demier peripherique utilise est 1'interface Host. Cette interface connue

par Fabreviation HPI (host port interface) est un port parallele qui permet d'interfacer un

processeur hote (Host) au TMS320VC549. L' information est echangee entre Ie DSP et ce

processeur a travers la memoire du DSP qui est accessible a tous les deux. Cette interface est

constituee d'un bus de donnees de 8 bits (HDO-HD7) et de signaux de controle qui configurent et

gerent Ie transfert de donnees. Elle presente plusieurs fonctionnalites dont la description depasse

Ie cadre de ce travail et qui sont inutiles pour les besoins de ce projet. Dans notre cas, I'utilisation

de cette interface est plus qu'elementaire puisqu'elle se restreint juste a utiliser trois de ses bits de

donnees comme des bits de statut. En effet, Ie choix d'un des algorithmes disponibles de

stimulation se fait au moment de 1'initialisation du programme principal en detectant 1'etat de ces

bits

5.6 Acquisition des donnees

Dans cette section, nous aliens detailler I'interfagage des composants peripheriques aux

differents ports et modules du DSP. Nous nous attarderons aux configurations necessaires des

differents registres qui permettent 1'acquisition et Ie transfert des donnees pour obtenir un

fonctionnement approprie du systeme d'analyseur de son.

Pour commencer, un oscillateur exteme avec une frequence de 40 MHz sera connecte a la

broche X2/CLKIN du DSP. Le PLL configure comme diviseur par deux de cette horloge exteme,

nous permettra d'avoir une horloge du CPU de 20 MHz, que nous estimons largement suffisante

pour executer les algorithmes envisages. Pour realiser cela, il s'agit de configurer correctement Ie

registre de controle de 1'horloge, CLKMD. Ainsi, pour que Ie generateur d'horloge (PLL)

fonctionne en mode diviseur (DIV), Ie bit de statut PLLSTATUS doit indiquer 0 et Ie bit

PLLNDP/ doit etre mis a 0. Dans ce mode, les valeurs de PLLDD/, PLLCOUNT, et

PLLON/OFF sont sans importance. Pour avoir une division par 2 de 1'horloge exteme, Ie
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coefficient multiplicateur doit etre fixe a 0.5. Ceci est realise en initialisant Ie PLLMUL a une

valeur arbitraire entre 0 et 14. Compte tenu de ces considerations, la configuration requise du

registre CLKMD est resumee a la figure 5.14.

15-12
PLLMUL

0

11
pLLDry

x

10-3

PLLCOUNT

x

2
PLLON/OPF

x

1
PLLNDIV

0

0
PLLSTATUS

0

Figure 5.14: Configuration du registre de controle du mode d'horloge (CLKMD)

Juste apres la reinitialisation du systeme. Ie mode d'horloge est determine par les valeurs

des trois broches extemes CLKMD1, CLKMD2 et CLKMD3 du DSP. L'utilisation d'une

horloge exteme et d'un diviseur par deux necessite la configuration : CLKMD1 = 0, CLKMD2 =

0 et CLKMD3 = 1. De plus, la valeur du registre CLKMD a la reinitialisation doit etre lOOOh en

binaire.

La communication entre Ie convertisseur analogique-numerique et Ie microprocesseur se

fait en serie et en mode synchrone, permettant ainsi une optimisation du nombre

d'interconnections. Ceci est illustre a la figure 5.15. Trois signaux sont a la base du transfert de

donnees. Le signal XF declenche Ie transfert a travers la broche /CS du convertisseur. Ie signal

d'horloge BCLKX definit Ie debit de transmission de donnees et Ie signal BDR achemine les

donnees vers Ie microprocesseur. La generation du signal d'horloge pour Ie convertisseur

s'effectue en initialisant Ie port serie utilise, pour effectuer une division additionnelle par 30 et

fixer ainsi Fhorloge de transfert de donnees a travers BCLKX a 666 kHz. Le signal XF est une

impulsion d'une duree d'un cycle de BCLKX et a un taux de repetition de 16000 echantillons par

seconde qui etablit la frequence d'echantillonnage. Le transfert se fait en serie de la broche DO

du convertisseur a la broche BDR du microprocesseur. Les donnees sont transmises au debit du

signal de BCLKX et chaque bit est valide sur son front descendant.
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Figure 5.15: Interface converdsseur analogique-numerique DSP

Pour assurer la communication entre Ie convertisseur analogique-numerique ADCV0831

et Ie TMS320VC549, Ie registre de controle du port serie BSPC doit etre configure

convenablement. Le DSP doit etre configure en Maitre, generant les impulsions « frame sync »

pour pouvoir commencer Ie transfert des donnees, cela necessite de mettre Ie bit TXM a 1. Dans

notre cas, Ie port serie passe par des periodes d'inactivite pendant Ie processus de conversion du

ADCV0831. Pour cela ce port doit fonctionner en mode « Burst », ce qui veut dire que Ie bit

FSM doit etre a 1. D'un autre cote la communication entre Ie convertisseur et Ie DSP doit se faire

en mots de 8 bits, vu que Ie ADCV0831 est un convertisseur a 8 bits, done Ie bit FO doit, lui

aussi etre a 1. En plus, Ie transfert de donnees va etre cadence par 1'horloge inteme du DSP a

travers Ie signal BCLKX qui va etre conduit a 1'entree d'horloge du convertisseur, pour cela Ie bit

MCM sera mis a 1. Enfin, la modification du BSPC pour la reconfiguration du port necessite sa

reinitialisation, c'est a dire que Ie transmetteur et Ie recepteur doivent etre activees apres la

modification. Done les bits XRST / RRST doivent avoir les valeurs 0/1. Le reste des bits du

registre BSPC sont sans importance dans Ie cas present. La figure 5.16 resume la configuration

du registre BSPC telle qu'elle doit se presenter.
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15
FREE

x

14
SOFT

x

13
RSRFUL

x

12
/XSREMT

x

11
XRDY

x

10
RRDY

x

9
IN1

x

8
INO

x

7
RRST

0/1

6
XRST

0/1

5
TXM

1

4
MCM

1

3
FSM

1

2
FO

1

1
DLB

x

0
RES

x

Figure 5.16: Configuration du registre BSPC

La capacite du port serie BSP a generer une horloge a frequence programmable et la

possibilite de selectionner des polarites positives ou negatives pour ce signal cThorloge sont d'une

importance primordiale pour as surer Ie bon fonctionnement du convertisseur. Quand Ie bit MCM

du registre BSPC est initialise a 1, la broche BCLKX transmet un signal d'horloge de frequence

egale a 1/(CLKDV + 1) de 1'horloge du CPU (CLKOUT). Comme celle-ci est fixee a 20 MHz, la

generation d'un signal d'horloge de 666 kHz necessite alors une division par 30. D'ou CLKDV

doit etre egal a 29, par consequent CLKDV = 11101 en binaire. Le convertisseur ADCV0831

doit fonctionner avec un CPU qui valide les donnees sur Ie front montant de Fhorloge. Pour cela

Ie bit CLKP doit etre mis a 1. La communication entre Ie convertisseur et Ie DSP doit se faire en

mots de 8 bits, et alors Ie bit FE doit etre a 0. Dans notre cas, nous allons utiliser Ie port BSP en

mode standard (nonbuffered). Dans ce mode, Funite ABU est transparente. L'autobuffering est

mis hors service en mettant Ie bit BXE = 0. La configuration du registre de controle etendu du

port serie BSPCE est resumee dans la figure 5.17.

15
HALTR

x

14
RH

x

13
BRE

x

12
HALTX

x

11
XH

x

10
BXE

0

9
PCM

0

8
FIG

x

7
FE

0

6
CLKP

1

5
FSP

x

4-0
CLKDV

11101

Figure 5.17 : Configuration du registre BSPCE

Dans notre cas, 1'utilisation d'une frequence d'horloge de 666 kHz pour Ie convertisseur

correspond a une periode de 1.5 p,s, ce qui fait un temps de conversion de 11 x 1.5 (AS = 16.5 [is,

de meme pour Ie temps de transfer! Pour cet analyseur nous voulons effectuer un echantillonnage

a 16 kHz, ce qui correspond a une periode de 62.5 p,s entre deux signaux XF consecutifs

declenchant Ie convertisseur a travers sa broche /CS. Done Ie temps d'attente maximum apres

F acquisition du resultat convertie par Ie port serie et signale par Ie DSP par la generation de
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Fintermption RINT, sera de 62.5 - 16.5 (-is = 46 j^s. La fin du temps d'attente sera signalee en

generant 1'intermption TINT par Ie temporisateur du DSP. Comme nous Favons deja evoque,

nous utilisons Ie temporisateur comme un indicateur de fin de conversion pour Ie convertisseur

analogique-numerique. Ainsi, ce temporisateur doit generer une seule interruption (TINT) apres

une attente de 46 [is (qui est Ie temps de conversion maximum, plus precisement Ie temps

d'attente necessaire pour redeclencher un nouveau transfert de donnees et ainsi realiser un

echantillonnage a 16 kHz). Avec une horloge du CPU a 20 MHz, c'est a dire un cycle d'horloge

de to = 50 ns, la periode d'intermption doit etre de 920 cycles du CPU. En appliquant 1'equation

(5.5) avec TDDR = 0, nous obtenons une valeur pour Ie registre PRD egale a 919 ou 0397h en

binaire. Ainsi, la configuration requise du registre de controle du temporisateur sera telle que

resumee a la figure 5.18.

15 14
Reserved

x

13 12 11
Soft

1

10
Free

0

9 8
PSC

x

7 6 5
TRB

0

4
RSS

x

3 2 1
TDDR

0000

0

Figure 5.18: Configuration du registre de controle du temporisateur TCR

Le convertisseur se comporte comme esclave et Ie DSP fonctionne comme mattre.

Initialement, Ie signal /CS est a Fetat haut, 1'horloge est hors service et Ie convertisseur est encore

inactif. La broche DATA OUT est en etat de haute impedance. Quand Ie DSP declenche Ie

convertisseur en mettant Ie signal /CS a 1'etat bas et en foumissant Ie signal d'horloge a la broche

CLK, la sequence de transfert de donnees commence. Le convertisseur ADCV0831 foumit les 8

bits issus de la conversion precedente au recepteur du port serie, en commen^ant par Ie bit Ie plus

significatif (MSB). Ceci necessite exactement 11 periodes d'horloge apres Ie declenchement du

transfer! Apres Ie onzieme front descendant du signal d'horloge, les 8 bits de I'echantillon sont

re9us par Ie DSP. Celui-ci emet 1'intermption de reception RINT, signalant 1'acquisition de la

donnee. Cette routine d'interruption (RINT-ISR) desactive Ie convertisseur et declenche Ie

temporisateur du DSP. Ensuite, die stocke la donnee en memoire et revient du mode interruption

au mode repos. Le CPU reste en mode repos pendant tout Ie temps de conversion. Apres que Ie

temps d'attente de 46 p,s du temporisateur se soit ecoule, 1'intermption du temporisateur (TINT)
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est generee. Cette routine d'intermption (TINT-ISR) arrete Ie temporisateur et prepare Ie DSP

pour un nouveau transfert de donnees. Le DSP signale alors la fin de la sequence de transfert de

donnees en mettant Ie signal /CS a 1'etat haut. La broche DATA OUT est placee a 1'etat de haute

impedance et la conversion analogique-numerique est redeclenchee.

5.7 Memoire Flash

La memoire qui a ete choisie est Ie circuit integre AM29LV400B de la compagnie AMD.

C'est une memoire non volatile de type Hash. Elle est utilisee pour stocker toutes les

informations necessaires au bon fonctionnement du module d'analyse de la parole. Elle contient

les programmes du DSP pour les differents algorithmes d'analyse de la parole et de stimulation,

les commandes a transmettre a la prothese implantable, les parametres servant a personnaliser

Fanalyseur pour chaque patient et toute autre information qui serajugee necessaire.

Etant donne la grande polyvalence visee lors de la conception du module d'analyse de la

parole, il etait necessaire de choisir une memoire de capacite suffisante pour stocker plusieurs

programmes differents en plus des quantites de memoire plus ou moins importantes requises par

chacun des algorithmes. Une estimation approximative des besoins en memoire a ete faite en se

basant sur la quantite de memoire presente dans Ie prototype precedent d'analyseur de la parole,

sur la taille de la memoire inteme du DSP et sur une evaluation de la memoire requise pour la

realisation des algorithmes qu'il est pre vu de mettre en oeuvre dans Ie futur. B a ete juge que la

memoire flash AM29LV400B de 4 Moctets de type FBGA representait un excellent compromis

entre les contraintes habituelles des couts, de disponibilite, de consommation, de capacite desiree

et de taille.

L'utilisation d'une memoire non-volatile, mais facilement reprogrammable, ajoute a la

flexibilite obtenue grace a la presence de memoire vive comme memoire de programme dans Ie

processeur central. De nouveaux algorithmes d'analyse de la parole ou de stimulation pourront

etre programmes dans la memoire flash au fur et a mesure qu'ils seront mis au point. De meme,

la memoire reprogrammable flash permettra de stocker et de modifier rapidement les parametres
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qui permettront aux cliniciens d'ajuster a chaque patient les algorithmes pour en obtenir des

resultats optimaux.

La communication entre la memoire et Ie DSP se fait en parellele sur les bus de donnees

et d'adresses par mots de 16 bits. Le DSP a un bus d'adresse de 23 bits alors que la capacite de la

memoire est de 4 Moctet ou encore 256K x 16 qui necessite 18 bits d'adresse. Ceci permet au

DSP d'acceder a toutes les cases memoire sans la necessite d'un circuit logique programmable

CPLD (Complex Programmable Logic Device) qui est utilise dans la version conventionnelle de

Fanalyseur de parole du GRAMS. Les signaux de controle de la memoire necessaires au transfert

de donnees (/CE, /OE et AVE) seront respectivement connectes aux broches appropriees (/DS,

/MSTRB et R/W) du TMS320VC549.

5.8 Initialisation du DSP et choix de Palgorithme

Le TMS320VC549 possede un petit programme d'initialisation stocke dans sa memoire

morte : Ie « boot leader ». Ce programme s'execute a Fallumage lorsque la broche /RS du DSP

passe a un si la broche MP/MC du DSP est a zero. Dans Ie module d'analyse de la parole, la

broche MP/ MC est reliee en permanence a la masse. Quant a la broche /RS, elle est connectee a

un reseau RC simple suivi de deux inverseurs pour la forcer a 1 apres un certain retard. Ceci

force alors 1'activation du programme « boot leader » a chaque initialisation. Le programme

« boot leader » est responsable de charger Ie logiciel d'exploitation du DSP dans sa memoire

vi ve.

Le module d'analyse de la parole est muni de trois entrees ALG_0, ALG_1 et ALG_2

dont la fonction est de permettre a Futilisateur de choisir parmi les differents algorithmes de

stimulation mis a sa disposition. Ces trois signaux sont munis de resistances « pull-up » et sont

branches sur les bits HDO a HD2 du bus de donnees de 1'interface du port Host (HPI) du DSP. Le

choix de 1'un des algorithmes disponibles se fait au moment de I'initialisation du programme

principal en detectant 1'etat des bits HD2, HD1 et HDO du port HPL Un autre avantage de

Putilisation du TMS320VC549 est son interface du port Host, puisqu'elle nous permet de faire un

choix entre les algorithmes disponibles sans avoir recourt a un CPLD (Complex Programmable

Logic Device).
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5.9 Transmission des commandes a 1'implant

Les donnees qui seront transmises du module d'analyse de la parole a 1'implant seront

encodees selon Ie code Manchester avant de moduler en amplitude la porteuse radio frequence

qui leur fera franchir Ie lien inductif. Le code Manchester est utilise car il permet de transmettre

1'horloge de reference en meme temps que Ie signal de donnees.

L'analyseur de sons doit produire les mots de commandes a transmettre a la prothese

implantable selon 1'algorithme de traitement de signal et la strategic de stimulation specifies. Ces

mots de commandes encodees sont serialises par Ie port serie TDM sur la sortie TDX. L'horloge

TCLKX qui sendra de reference aux donnees du port serie est generee a partir de Fhorloge

inteme du CPU de la meme fa9on que pour Ie port serie BSP, mais cette fois a 1.1 MHz. Pour

generer Ie code Manchester sur la sortie TDX du DSP, les donnees sont combines avec Ie signal

d'horloge TCLKX redirige vers 1'entree TDR, a Faide d'une porte OU-EXCLUSP/E logicielle

du DSP. La figure 5.19 decrit la generation du signal de donnees encodees en Manchester (MAN)

sur la sortie TDX du DSP.

MAN
<-

1.11 MHz

-^

-I

[=*

"MS320VC5

XOR ^___^

TDX

TCLKX<-
TCLKR

1/1 i

Tuner

:PU
TFSX
TFSR

1/2
40 IS
~L
E3

I

Figure 5.19: Generation des donnees encodees en Manchester sur Ie port serie TDM
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5.10 Alimentations

L'alimentation est 1'une des parties les plus importantes du circuit. Nous devons assurer

une bonne regulation de la tension foumie aux differents composants tout en maximisant

Fefficacite du processus de regulation afin d'obtenir une plus grande autonomie des piles.

Le circuit d'alimentation doit foumir Ie courant aux differentes sections de 1'appareil. II a

done ete con^u pour foumir deux tensions : Vcc=3.3 V et VDD=2.5 V (figure 5.20). La tension de

3.3 V sert a alimenter les entrees/sorties du DSP, la memoire, la chame d'amplification et de

filtrage et Ie circuit de conversion analogique-numerique, tandis que la tension de 2.5 V sert a

alimenter 1'unite centrale de traitement du DSP.

Le circuit integre LP2966 de National Semiconductor a ete choisi pour son efficacite de

conversion relativement elevee, sa faible taille, son cout raisonnable et sa disponibilite. Ce circuit

integre est un regulateur double (Dual regulator) qui fonctionne a partir de 2.7 jusqu'a 7 V pour

la tension d'entree. Dans notre cas, la premiere sortie sera 3.3 V et la deuxieme 2.5 V. Ce circuit

existe en format MSOP-8 de tres petite taille pour montage en surface.

RQMER-IN

J"2 lanrr ,>

END:

J-3 [anE>

U4
<-^ ...

IJIX . ,,;UOUTli
.LP39BS.: •

/am vouTa:

/sa3:

SHD

/'ERRQRJ.i

/-iERRORS!

z

-T"!.
-^~1

".n

J

^:

'DO

Figure 5.20: Circuit d'alimentation double
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5.11 Consommation

Le calcul de la consommation du systeme est fait a partir des donnees de consommation

moyenne de chacun des circuits integres et du pourcentage estime d'utilisation de chacune des

parties du circuit. Ces donnees sont assez approximatives, mais elles permettent quand meme de

noter que la consommation du DSP est de loin Ie facteur dominant. La valeur donnee pour Ie DSP

est valide pour une frequence d'horloge de 20 MHz. La consommation du DSP etant

essentiellement proportionnelle a la frequence d'operation, toute reduction de la frequence se

traduirait directement en une economie d'energie equivalente, a condition bien sur que la baisse

en frequence n'entrame pas une augmentation proportionnelle du pourcentage d'utilisation.

Le processeur TMS320VC549 fonctionne a 3.3 V et a 2.5 V et consomme au maximum

1.5 mA de courant par MHz d'horloge inteme. L'amplificateur MAX478 de Maxim fonctionne a

3.3 V et consomme mains de 18 pA. Le filtre MAX7413 de Maxim fonctionne a 3.3 V et

consomme seulement 1.2 mA de courant en mode operationnel et 0.2 (iA en mode repos. Le

convertisseur analogique-numerique ADCV0831 de National Semiconductor quant a lui,

fonctionne a 3.3 V et consomme seulement 218 pA de courant en mode operationnel et 30 \xA en

mode repos. Enfin, la memoire flash AM29LV400B de AMD fonctionne a 3.3 V et consomme 7

mA pour la lecture et 15 mA pour la programmation ou 1'effacement. Le Tableau 5.7 resume la

consommation totale estimee pour les modules et composants presents dans Ie circuit imprime.

^^f^;.^^'.:^ :;^
S,|igy;?hS^^W:^;.r'|^^:;^^

DSP - TMS320VC549 (a 2.5V)

FLASH - AM29LV400B

Ampli - MAX478

Filtre - MAX7413

CAD-ADCV0831

74HC132

Autres

TOTAL

Bii^i.lii^iMgli
ll^il:^5%ii?uFii^p;iii

30.000

7.000

0.026

1.200

0.218

0.001

0.003

'Ss^S^^t^^MU
iiSid|mti$atmm||;|;£

20

10
100
20

20

100
100

igiuissii^iiJif3ttl

15.000

2.310

0.086

0.792

0.144

0.003

0.010

18.345

Tableau 5.2: Consommation estimee du module d'analyse de la parole.
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Compte tenu de ces considerations et des specifications des piles decrites sans Ie chapitre

precedent, nous pouvons constater qu'en utilisant les nouvelles piles air-zinc «haute puissance»

no 675, notre systeme devrait etre alimente avec au moins deux piles. Dans Ie cas ou nous

utilisons deux piles leur duree devrait etre cT environ 90 heures. Si on decide d'utiliser 3 piles,

nous obtiendrons une duree de vie d'environ 130 heures. Ceci est obtenu par simple calcul en

utilisant Ie tableau 4.4 est Ie tableau 5.2.

5.12 Circuit Imprime

La fabrication de circuits imprimes necessite la realisation d'un ensemble de masques qui

definissent les differentes regions a imprimer. B s'agit des couches de conducteurs, de dielectriques

et des differentes couches resistives Ie cas echeant.

Dans Ie cadre de ce travail, nous avons utilise 1'editeur de schema Concept, du Advanced

Package Designer (APD) et du routeur SPECCTRA, tous des outils de conception assistee par

ordinateur de la compagnie Cadence Design Systems.

Compte tenu du fait que la presque totalite des pieces utilisees dans Ie circuit n'etaient pas

dans les librairies de pieces foumies avec les logiciels de Cadence Design Systems, il fallait creer

pour chacune des pieces une description logique et graphique pour Ie schema et une description

physique pour Ie circuit imprime. Ces descriptions sont plus ou moins complexes et incluent des

informations de nature electrique aussi bien que mecanique. On y indique par exemple, pour

chaque broche, s'il s'agit d'une entree, d'une sortie ou d'un signal bidirectionnel avec ou sans

mode haute impedance, ou s'il s'agit plutot d'une alimentation ou d'une broche non reliee. Dans

les descriptions physiques on indique precisement la taille et la position des contacts en cuivre

correspondant a chaque broche de meme que la taille et la position des zones reservees a

1'application de la pate de soudure (paste mask) pour les circuits en technologie de montage en

surface (surface mount). La geometric de chacune des couches et chacun des masques necessaires

a la conception et la fabrication du circuit imprime est decrite aussi dans les descriptions

physiques. Les couches "solder mask", "silkscreen", "place keep out" et d'autres y sont aussi
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toutes decrites. Tout cela doit se faire en respectant minutieusement les contraintes des regles de

dessin qui assureront que Ie circuit imprime peut etre fabrique avec un bon rendement.

La realisation du circuit imprime de la conception jusqu'a la generation des masques, a

F aide des outils informatiques specialises necessite plusieurs etapes. La premiere etape consiste a

editor Ie schema avec CONCEPT-HDL (figure 5.21). Pour cela, nous avons ajoute et

interconnecte les composants et unis les valeurs aux composants telles que les resistances et les

condensateurs. Enfin, nous avons assigne des noms aux signaux pour tous les noeuds importants

du circuit.

fa^»w{^s«^ys^,wx»!ss»!ws^w^xssis^^ss^Si^ss^Svsr.swmsyss:w^w^Wt^ssw»W!^s&^^^

Figure 5.21: L'editeur schematique CONCEPT-HDL

La deuxieme etape consiste en 1'encapsulation ou Packaging du circuit (DESIGN) (figure

5.22). En effet. Ie Packager est 1'interface entre la conception logique et la conception physique.

n rassemble les composants logiques elementaires et les places dans des bottiers physiques. II

cree ainsi les fichiers necessaires pour 1'editeur physique ALLEGRO/APD. Le Packager peut

aussi recevoir les modifications faites dans ALLEGRO/APD et les ramener dans la conception

logique.
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:N
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i&

Project Creation and Setup

Design Entry

PCS Layout

Archiving a Project

If

WsssxWssSSS

Figure 5.22: Schema bloc du Packager (Encapsuleur)

La troisieme etape est celle de 1'edition physique avec ALLEGRO/APD. Tout comme

CONCEPT-HDL, 1'environnement ALLEGRO/APD permet la creation des symboles de boitiers

pour les composants manquants. Apres avoir cree tous nos symboles de boTtiers, nous les avons

places et ajustes afin d'optimiser et preparer Ie routage des conducteurs (figure 23 et figure 24).

!^^&sa'5^"!'"*s^^
un \?<w Setoct DBftrw ftdn Autoroirta Raport I

P»t»:2(2 A>laT»U;170 RaroulM: 170 Unconnecll: 0 QmIDcll: 0 CDTipktkm: 100 I

Measure @|x:Z45M Y:2Zax A: EO

Figure 5.23: Placement des composants par ALLEGRO/APD sur la face du dessus du PCB
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Figure 5.24: Placement des composants par ALLEGRO/APD sur la face du dessous du PCB

La quatrieme et demiere etape est celle du routage du Design avec 1'outil SPECCTRA

(figure 5.25). En effet, 1'outil de placement d'ALLEGRO permet de transposer un schema

electrique dessine avec CONCEPT-HDL sur un circuit imprime. Quand a SPECCTRA, il

effectue Ie routage des conducteurs.

iaiggn!gi%^^^i3»BMB!wi»t<i^w^'%i8B»^

Pass: Zf 2 Athmiito: 170 fttniutat; 170 UncommcU: 0 ConHctt; 0

Qxm**"I;lL................................. ..................................;...„. _..._.il

Figure 5.25: Routage de la face du dessus effectue par SPECCTRA
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Apres de nombreux essais visant a reduire la surface du circuit imprime au minimum,

nous sommes parvenus a 1'aide des outils de placement d'ALLEGRO et de routage de

SPECCTRA a realiser une miniplaquette de circuit imprime (PCB) d'une dimension de 23x22

mm (figure 5.26), routee et constituee du 13 couches incluant deux couches d'alimentations et

d'un plan de masse. La figure 5.27 resume les differentes couches telles que realisees.

nmrz/Z AHm»ti:170 ncroulei: 170 Ununnecb: 0 CtmHcta; n Cmi*t)on: ina

Figure 5.26: Circuit imprime de Fanalyseur, place et route (toutes les couches)

Layer 2

Layer 5

Layer6

Layers

Layer 13

Signals

Ppwerplane

Powerplane

Signal 10

Figure 5.27: Disposition des differentes couches du PCB
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5.13 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons decrit Ie circuit et les etapes de conception de la nouvelle

version miniaturisee de Fanalyseur de parole. Les criteres principaux de ce concept se resument

surtout dans sa petite taille et sa faible consommation. En plus, ce systeme reste completement

flexible et transparent a tout algorithme de stimulation comme Ie systeme conventionnel qui a etc

deja developpe. H est aussi compatible tant avec 1'implant cochleaire a huit electrodes existant du

GRAMS, qu'avec la nouvelle version de 1'implant cochleaire de GRAMS a seize electrodes.

La taille du circuit qui en resulte est cT environ 500 mm avec une forme carree.

Cependant, il faut preciser que Ie meme circuit peut etre obtenu sous d'autres formes en

conservant approximativement la meme taille. Cela permettrait de 1'inserer dans un bijou tel

qu'un collier, un medaillon, une broche ou une montre.
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Dans ce memoire, nous avons decrit les differents aspects qui ont trait a 1'etude et la

conception d'une nouvelle version d'un analyseur de parole miniature dedie a une prothese

cochleaire. Cette nouvelle version preserve toute la flexibilite et la transparence du demier

analyseur de parole developpe au sein du GRAMS, tout en beneficiant d'une taille et d'une

consommation tres reduites. Ceci a pour but d'ameliorer les cotes ergonomique, esthetique et

pratique en vue de faciliter son adaptation par les jeunes patients. En plus, cet analyseur de parole

est compatible tant avec Fimplant cochleaire a huit canaux du GRAMS, qu'avec la nouvelle

version a seize canaux.

Dans une premiere etape, nous avons expose 1'anatomie de 1'oreille humaine ainsi que Ie

mecanisme de 1'audition afin de bien comprendre Ie principe de base des protheses cochleaires.

Nous avons decrit les differentes etapes de fonctionnement du systeme auditif qui consistent a

capter Ie son par Poreille et a transformer ce signal acoustique en impulsions electriques, sur Ie

nerf auditif, sous forme de decharge electrique des neurones.

Dans une deuxieme etape, nous avons presente Ie principe des protheses cochleaires et

nous avons decrit les plus importants systemes actuels. Nous avons expose les resultats des

travaux de recherche du Groupe de Recherche en Appareillage Medical de Sherbrooke lies a ce

type d'appareil, en decrivant Ie materiel necessaire constitue principalement d'un analyseur de

sons et cTun microstimulateur, et aussi en evoquant les differents algorithmes de traitement des

sons et de strategies de stimulations developpes au sein du groupe. Nous avons ainsi montre que

Ie systeme developpe par 1'equipe de Sherbrooke est complet, flexible et superieur aux autres

produits.

Dans une troisieme etape, nous avons souligne 1'interet marque pour la miniaturisation de

ce type de systeme, et nous avons montre que les efforts faits pour realiser cet objectif sont pour

des raisons plutot d'ergonomie et de marketing. Le travail decrit dans cet ouvrage s'inscrit dans

un effort de suivre cette tendance tout en conservant les avantages de notre systeme et Favance



technologique enregistree. Pour cela, nous avons commence par dormer un apergu sur les

protheses cochleaires miniatures et plus particulierement les protheses cochleaires de type BTE

existantes sur Ie marche. Ensuite, nous avons discute leur situation actuelle et nous avons expose

la justification et les objectifs du travail qui fait 1'objet de ce memoire et qui consiste a

developper une unite exteme d'une taille comparable a celle d'un systeme de type BTE. En fait,

nous avons demontre que nous nous sommes attaques au vrai probleme pour offrir une solution

complete aux differents patients atteints de surdite totale. Apres cela, nous avons etendu notre

expose aux piles miniatures qui existent actuellement sur Ie marche et qui constituent la source

d'alimentation de ces appareils afin d'avoir une idee sur 1'etat de leur technologie et la faisabilite

du module qui fait 1'objet de ce travail.

Dans la demiere partie, nous nous sommes attaques a la conception electronique

proprement dite du systeme qui repond aux criteres que nous avons fixes et qui se resument

surtout dans sa petite taille et sa faible consommation, en plus de sa flexibilite et sa transparence

a tout algodthme de stimulation comme Ie systeme conventionnel qui a etc deja developpe. Pour

cela, nous avons decrit Ie circuit et les etapes de conception de la nouvelle version miniaturisee

de Panalyseur de parole. Nous avons expose Ie concept etjustifie les choix des composants et les

methodes de conceptions retenues. Le circuit resultant a une taille d'environ 500 mm^, avec une

forme carree qui peut etre modifiee sous d'autres formes qui permettent de 1'adapter pour

differents objets facilitant son port par Ie patient.

La disponibilite de circuits integres de plus en plus complexes avec des tensions

d'alimentation et des tallies de plus en plus reduites nous permettent de se diriger vers la

recherche du meilleur compromis entre les differents aspects de Fappareillage et de 1'application

en vue de minimiser la consommation energetique et ameliorer les performances. Cela nous

laisse meme envisager une nouvelle generation de protheses completement implantable,

beneflciant ainsi a un plus grand nombre de patients incluant surtout les plus jeunes.
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