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SOMMAIRE

Get these decrit la conception et Ie developpement de la partie exteme d'une prothese

cochleaire. Le systeme comprend un microphone qui capte Ie son, un analyseur de son autonome,

un modulateur qui communique les sorties de ce demier a la partie implantee, une partie

logicielle developpee sur un ordinateur PC compatible destine a 1'usage clinique pour

programmer et ajuster Pappareil et une carte de communication qui interface la partie logicielle a

la partie materielle. L'originalite du systeme vient du fait qu'il possede une structure

completement numerique qui lui confere une programmabilite quasi-illimitee, une flexibilite sans

precedent et une transparence complete aux algorithmes de stimulation. En plus de permettre la

mise en oeuvre d'algorithmes aussi complexes soient-ils, il est 0011911 pour offrir plusieurs

algorithmes simultanement et ainsi Ie patient pourra selectionner a sa convenance 1'algorithme

qu'il prefere selon les circonstances, a 1'aide d'un simple bouton de mis a sa disposition.

Cette these commence par une introduction sur la problematique du sujet. Le deuxieme

chapitre s'attarde sur les caracteristiques de la parole et son lien avec Poreille. On y explique la

physiologie de 1'oreille et on y fait un lien avec les stimulations electriques de la cochlee. Par la

suite, on presente un survol des implants, analyseurs et algorithmes existants sur la scene

scientifique. Ceci jette une premiere base quant a la conception de Panalyseur et demontre que

1' implant, Panalyseur et les algorithmes doivent etre independants.

Le troisieme chapitre traite de 1'aspect algorithme de 1'analyseur. II presente en premier

lieu les considerations a prendre en compte lors des stimulations electriques. Ceci nous permettra

de mieux comprendre les algorithmes de stimulation. La seconde partie du chapitre, presente les

methodes de traitement de signaux numeriques et de traitement de parole qui peuvent servir dans

Ie developpement des algorithmes en permettant d'extraire Pmformation pertinente de la parole.



Dans cette partie on fera ressortir la distinction entre 1'algorithme de stimulation, 1'algorithme de

traitement de son ou parole et la strategic de stimulation.

Le quatrieme chapitre conceme la conception de Panalyseur proprement dite. A partir des

donnees recueillies et des concepts decrits dans les chapitres precedents les criteres de base de la

conception du nouvel analyseur seront etablis. Par la suite, on decrira les differentes parties

materielles et logicielles. Le chapitre se termine par la description d'un algorithme de

stimulation qui servira a tester Ie systeme et donner une idee sur ses performances.

Enfin, Ie chapitre cinq decrit les tests cliniques effectues sur un patient. On y retrouve une

section qui decrit les ameliorations possibles du systeme ouvrant des portes sur les possibilites

futures de 1'analyseur et des algorithmes de traitement de parole pour protheses cochleaires.
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Chapitre 1

1 Introduction

L'om'e combinee avec la parole sont les elements qui ont permis a 1'homme de se

distinguer des autres mammiferes. Us lui ont meme permis de maitriser en partie la nature, par la

possibilite d'echanger des informations coherentes et constmctives. II arrive cependant que

certaines personnes soient privees de 1'audition a cause d'anomalies de sources diverses. II en

resulte pour ces personnes une incapacite de communiquer adequatement avec Ie milieu

environnant. La personne sourde a tendance a se replier sur elle-meme et s'isoler. Plusieurs

moyens existent pour palier a ce handicap selon la pathologie en cause. Le plus souvent, une

perte d'acuite auditive peut etre resorbee par Ie port d'une prothese auditive exteme qui amplifie Ie

son dans Ie canal auditif. Lorsque Ie probleme se situe dans la chaine des osselets au niveau de

1'oreille moyenne, il est possible de remplacer ces os par de petits morceaux synthetiques

appropries appeles TORP . Une perte d'acuite auditive dont la cause se situe dans 1'oreille inteme

peut etre attenuee en utilisant un implant cochleaire. Ce demier est un neurostimulateur capable

de delivrer des charges electriques aux terminaisons du nerf auditif afin de Ie stimuler et de

redonner au patient une sensation des sons environnants. La prothese cochleaire est en general

composee de deux systemes electroniques: Ie neurostimulateur et 1'analyseur de parole. Le

neurostimulateur agit dans ce duo comme un executant; il re9oit 1'information, via un canal de

communication, de 1'analyseur de parole et genere les signaux electriques correspondants sur ses

electrodes. Le role de 1'analyseur de parole consiste alors a capter les sons par un microphone, les

1 T.O.R .P. Total Ossicular Replacement Prosthesis.
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analyser et les transformer en information comprehensible par Ie neurostimulateur. L'analyse

peut etre sommaire ou evoluee selon Ie type et la technologie de 1'appareil.

Pour un malentendant, 1'implant cochleaire est Ie demier recours pour recouvrer du moins

une partie de 1'audition. En effet, au moment d'ecrire ce document, si Ie probleme causant la

surdite se situe au-dela du nerf auditif, il y a peu de chance de rehabilitation auditive. L'implant

cochleaire ne redonne cependant pas une audition parfaite et ce pour plusieurs raisons. On a qu'a

penser au nombre limite d'electrodes qui peuvent etre utilisees pour stimuler les quelques 23 000

neurones d'une cochlee saine, au nombre limite de fibres nerveuses residuelles du patient ou

encore Pignorance a ce jour de Palgorithme de stimulation ideal capable de recreer un son parfait

par stimulation electrique. Differentes strategies ont cependant ete developpees pour tenter de

palier au laxisme des implants. Ces strategies font appel a differentes theories de traitement de

signaux et ont en commun la volonte de redonner 1'audition.

Les implants cochleaires disponibles aujourd'hui sont construits autour de circuits integres

corpus specifiquement pour cet usage (ASIC) et n'offrent pas toujours la flexibilite necessaire

pour generer tous les stimuli desires. II en va de meme avec les analyseurs de parole existant qui

n'offrent en general qu'un algorithme de stimulation construit en fonction de connaissances de

base dans Ie domaine de la psychoacoustique. Chacun des systemes a sa chasse gardee et

continue a se developper selon Ie meme principe dont il a ete originalement con9u en ameliorant

Ie cote esthetique de 1'appareil. La recherche d'un meilleur algorithme permettant une meilleure

comprehension de la parole qui, en principe, devrait etre au centre de cet univers, est laisse pour

compte et si Ie patient opte pour 1'un ou pour 1'autre des implants, il devra se limiter a utiliser

1'algorithme de cet implant. De plus, il doit la plupart du temps s'adapter a 1'algorithme de

stimulation qui n'est pas necessairement optimal a sa pathologie. Le Groupe de Recherche en
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Appareillage Medical de Sherbrooke (GRAMS) s'interesse a ces problemes. II oriente ses

recherches pour faire en sorte que 1'algorithme de stimulation s'adapte au patient et non Ie

contraire. Pour atteindre cet objectif, Ie GRAMS a opte, dans un premier temps, pour la

conception d'un systeme de stimulation ou 1'implant peut effectuer n'importe quel type de

stimulations, voire constmire n'importe quelle forme d'onde, a la demande de 1'analyseur de

parole. Sachant, qu'une fois implante, il est difficile d'extraire Ie neurostimulateur et que

1'implant doit demeurer implante pendant 20 ans, une grande attention est accordee a 1'analyseur

de parole qui sera garant de supporter, au fil des annees, les nouveaux developpements en ce qui a

trait aux algorithmes de stimulation. Ceci est 1'objet de cette these de doctorat ou sera decrite la

conception d'un analyseur de sons multialgorithmes pour implants cochleaires. L'analyseur en

question servira a repondre aux besoins actuels des patients tout en etant un outil de travail qui

permettra Ie developpement de fiiturs algorithmes de stimulation.

Afin de demontrer que les objectifs presents et futurs de 1'implant cochleaire de

1'Universite de Sherbrooke sont atteints, cette these presentera dans un premier temps les

principes des implants cochleaires. II y sera discute des caracteristiques de la parole et leurs liens

avec la physiologie de 1'oreille inteme. Ces rappels seront suivis d'un survol des implants

cochleaires existant sur la scene scientifique et des algorithmes de stimulation qui leur sont

associes. Nous demontrerons ensuite comment ces algorithmes sont supportes en expliquant Ie

principe des differents analyseurs de parole utilises. Ceci nous amenera a parler de la

problematique algorithme de stimulation versus analyseur de parole ce qui permettra de poser les

bases de 1'analyseur developpe dans Ie cadre de cette these de doctorat.

Le troisieme chapitre traitera dans un premier temps, plus en profondeur, des

considerations a observer pour effectuer des stimulations efficaces et securitaires. La seconde
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partie du chapitre portera sur Ie traitement de signaux qui pourrait etre applique aux protheses

cochleaires. Dans Ie but de bien etablir les orientations de la conception de 1'analyseur de parole

de cette these, un rappel de differentes methodes de traitement de signaux sera effectue. Le

survol debutera par un expose sur Ie codage simple, suivit des methodes temporelles et

frequentielles qui permettent d'extraire certaines caracteristiques pertinentes a la stimulation

cochleaire. Enfin, deux methodes de traitement de parole seront abordees soit la methode par

prediction lineaire et la quantification vectorielle.

Apres avoir parcouru les principes des implants cochleaires et revu les fondements et les

besoins du traitement de signaux numeriques lies a ces appareils, Ie quatrieme chapitre devoilera

la conception du nouvel analyseur de parole de 1'Universite de Sherbrooke. Ce chapitre debutera

par une critique constructive du premier analyseur du GRAMS. Cela permettra de poser les

orientations a adopter pour la conception du nouvel analyseur et de prendre les decisions sur la

conception materielle de chacun des sous-systemes. La conception des differents logiciels s'y

rattachant sera egalement presentee. Cette partie portera autant sur 1'interface-usagers developpee

en langage evolue que sur la conception des logiciels en langage machine pour Ie microprocesseur

traitant les signaux numeriques. Par la suite, une description systemique de 1'analyseur de parole

sera abordee afin de demontrer son originalite et sa superiorite face aux autres analyseurs de

parole. Enfm, Ie chapitre se terminera par Ie developpement d'un algorithme realise sur ce

nouvel analyseur de parole pour demontrer sa validite. Le choix de 1'algorithme serajustifie en

fonction des considerations de stimulations et des caracteristiques de 1'analyseur de parole et sera

suivi de sa realisation logicielle.

La conception de 1'analyseur de parole s'est terminee par des tests cliniques sur un patient.

Le cinquieme chapitre presente les experiences cliniques effectuees. Dans un premier temps, une
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description du materiel utilise sera presentee suivit de 1'environnement de test et des problemes

rencontres. Ensuite les resultats des experiences seront exposes. Ce chapitre se terminera par une

discussion des resultats en faisant ressortir la superiorite du systeme face aux systemes existants

et presentera des orientations futures susceptibles d'ameliorer Ie systeme.
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2 Principe des protheses cochleaires

La prothese cochleaire est un appareil destine a redonner une sensation d'audition a des

personnes souffrant d'une perte d'acuite auditive severe. Elle est composee d'un microphone, d'un

analyseur de sons et d'un neurostimulateur: 1'implant. Ce demier transforme 1'information re9ue

de 1'analyseur de sons en un signal electrique continue ou impulsionnel sur Ie VIIIleme nerf

cranien: Ie nerf auditif. Ces stimulations provoquent alors une sensation d'audition au patient.

Quoique imparfaites, les sensations prennent leur sens dans un besoin de securite ou un desir de

developpement social de la personne malentendante. La prothese cochleaire constitue d'ailleurs

la demiere chance de reintegration sociale et professionnelle du malentendant [1]. Afin de bien

comprendre Ie principe de ces appareils, Ie chapitre debutera par un survol des caracteristiques de

la parole. Un lien sera ensuite fait avec la physiologie de 1'oreille et les caracteristiques des sons

qui peuvent 1'exciter. Par la suite, de breves explications sur la stimulation electrique de la

cochlee seront presentees. Une description des connaissances acquises, differents implants

disponibles sur la scene scientifique ainsi que les algorithmes de stimulation et des analyseurs qui

les accompagnent seront ensuite abordes. Enfin, une synthese de toutes ces connaissances

permettra d'introduire les orientations qui ont ete prises en ce qui a trait a la conception de notre

analyseur de parole.

2.1 Les caracteristiques de la parole et leur lien avec I'oreille interne

2.1.1 Caracteristiques de la parole

La parole est formee par les organes de 1'appareil phonatoire: les poumons, les cordes

vocales. Ie larynx, la cavite buccale et la cavite nasale. Les sons formant la parole sont crees par
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1'expulsion d'air des poumons sous forme d'un flux periodique, aleatoire ou impulsif. Les

voyelles [a], [e], [i], [o], [u] prennent forme par la formation d'une vibration quasi-periodique des

cordes vocales et par une filtration au niveau des cavites nasales et buccales. On les appelle

egalement les voisees. Les sons [f], [s], [v], [z]... sont des consonnes produites par un flux d'air

passant par un resserrement d'une partie du conduit vocal et sont appelees les fi-icatives.

Certaines sont voisees et d'autres non et peuvent etre reproduites avec une cavite buccale ayant la

meme forme, par exemple [f] et [v]. D'autres consonnes sont creees par un relachement soudain

de la pression d'air provenant des poumons; ce sont les plosives ou occlusives, par exemple [p],

[t], [k], [b], [d], [g]. Enfin lorsque Ie voile du palais s'abaisse, 1'air peut s'engouffrer dans Ie

conduit nasal donnant ainsi naissance a des voyelles nasalisees [e], [a], [Q... ou consonnes

nasalisees [m], [n], [r|].

Les sons voises sont caracterises par la presence de raies dans Ie domaine spectral. La

premiere raie est appelee la fondamentale Fo et les raies suivantes, les harmoniques. Ces

demieres debutent Fo Hertz plus loin que la fondamentale et sont espacees de Fo Hertz. Chaque

harmonique decroit de 10 a 15 dB selon les personnes. Un exemple demontrant Ie signal

correspondant a la voyelle « a » dans Ie domaine temporel et dans Ie domaine frequentiel est

presente a la Figure 2-1. La frequence fondamentale egalement appelee « pitch » varie de 70Hz a

150Hz pour les hommes, de 150Hz a 300Hz pour les femmes et depasse rarement 400Hz chez

1'enfant. Les amplitudes des harmoniques sont modulees par Ie larynx et les cavites nasales et

buccale. Les maxima ainsi formes sont appeles les formants. La Figure 2-l(b) presente la

disposition frequentielle des premier, deuxieme et troisieme formant du son « a ».

Les sons non-voises presentent dans Ie domaine frequentiel une allure qui rappelle plus un

bruit blanc avec des accentuations d'un ou deux maxima en hautes fi-equences.
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Figure 2-1 Exemple du son voise "a", (a) Signal temporel (b) Spectre

La parole est un flot continu de sons et de silences. Les protheses cochleaires extraient

certaines des caracteristiques de la parole pour les transformer en stimulations electriques. Les

caracteristiques essentielles seront mieux definies a la fin de ce chapitre, apres avoir compris les

mecanismes de la perception des sons et avoir une idee sur les caracteristiques essentielles a la

stimulation cochleaire.

2.2 Rappels sur la physiologie et I'anatomie de I'oreille

L'oreille est divisee en trois parties anatomiques: 1'oreille exteme, moyenne et inteme

(Figure 2-2). L'oreille exteme, pour sa part, capte les sons et les dirige vers 1'oreille moyenne.

Elle est formee du pavilion, du conduit auditif ou meat acoustique exteme et se termine au

tympan. Le conduit est long d'environ de 2,5 cm chez 1'homme adulte. Le tympan, constitue de

tissus conjonctifs fibreux, separe 1'oreille exteme de 1'oreille moyenne. Cette demiere, egalement

appelee caisse du tympan, est une cavite remplie d'air creusee dans 1'os temporal. Elle est isolee

de 1'oreille inteme par une cloison comportant deux ouvertures recouvertes de membranes: la

fenetre ovale et la fenetre ronde. Elle est egalement reliee au rhino-pharynx par un canal appele

trompe d'Eustache dont Ie role est de maintenir une pression d'air egale des deux cotes du tympan.
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L'oreille moyenne renferme trois osselets: Ie marteau (malleus), 1'enclume (incus) et 1'etrier

(stapes). Us sont tous les trois relies par des articulations synoviales. Le manche du marteau est

fixe a la face inteme du tympan et sa tete, s'articule avec Ie corps de 1'enclume. L'autre extremite

de 1'enclume fait bouger 1'etrier dont la base s'insere dans la fenetre ovale. Le role principal de la

chaine se resume alors a communiquer Ie mouvement du tympan a la fenetre ovale. Deux

muscles relient Ie marteau et 1'etrier a la caisse tympanique. Leurs fonctions consistent a

diminuer 1'amplitude des vibrations afin de proteger 1'oreille contre les sons intenses.

Pavill®n Gui r &heuelu ©ssalels

,@3
Ganaux semi-arcuiaires

Nerrvestibulaire
Cechlee

NErFcBchlraire

Figure 2-2 Anatomie generale de I'oreille [2]

L'oreille inteme est formee d'un systeme de canaux osseux creuses dans Ie rocher de 1'os

temporal et abritant un systeme de canaux membraneux (Figure 2-3). Elle est divisee en trois

parties: Ie vestibule, la cochlee et les canaux semi-circulaires. Le vestibule est la partie ovoi'de

centrale. Trois canaux semi-circulaires osseux emergent de ce demier et sont tous les trois

perpendiculaires les uns par rapport aux autres. Us jouent un role dans Ie maintient de 1'equilibre

et la detection des mouvements de la tete.
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Figure 2-3 Details de la cochlee [3]

La cochlee ou colima9on est la partie en forme de coquille d'escargot faisant deux tours et

demi autour d'une masse osseuse: la columelle (Figure 2-3). Elle constitue la partie responsable

de 1'oui'e. Elle est divisee, par trois cloisons formant un "Y", en trois canaux longitudinaux

appeles rampe vestibulaire, rampe mediane et rampe tympanique. La base du "Y", appelee lame

spirale, est une membrane osseuse emergeant de la columelle. Les deux autres cloisons sont

formees par deux membranes situees entre la pointe de la lame spirale et la paroi de la cochlee.

La premiere appelee membrane vestibulaire delimite la rampe vestibulaire et la rampe mediane.
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Cette demiere est separee de la rampe tympanique par la deuxieme membrane appelee membrane

basilaire. Les rampes tympanique et vestibulaire sont remplies d'un liquide appele perilymphe et

communiquent au sommet de la cochlee nomme 1'apex, par un orifice appele 1'helicotreme. La

rampe tympanique rejoint la fenetre ronde et la rampe vestibulaire commence a la fenetre ovale.

Le canal cochleaire ou rampe mediane est rempli d'un autre liquide appele 1'endolymphe et

renferme une structure tres importante dans Ie phenomene de 1'audition: 1'organe de Corti. Ce

demier repose tout Ie long de la membrane basilaire et est constitue de cellules de soutien et de

cellules ciliees. Ces demieres, comme leur nom 1'indique, sont munies de oils et sont

surplombees par une membrane appelee membrane tectorale.

Les ondes sonores sont creees par une variation de la pression de 1'air. Les cretes de

pressions negative et positive se deplacent dans 1'air en spheres concentriques. Le phenomene est

comparable, dans un systeme a deux dimensions, a une goutte d'eau qui tombe a la surface d'un

plan d'eau calme; il y a formation de vagues qui progressent en cercles concentriques. La

propagation des vibrations est dirigee dans Ie canal auditif exteme par Ie pavilion. Les variations

de pression font vibrer Ie tympan qui entraine dans son mouvement la chaine des osselets et

communique ainsi ces vibrations a la fenetre ovale. Les mouvements du tympan sont amplifies

par un facteur de 1,3 avec la chaine des osselets et si 1'on considere Ie rapport de 17 entre les

superficies du tympan et de la fenetre ovale, Ie gain dans 1'oreille moyenne est d'environ 22 au

total.

Les mouvements provoques sur la membrane de la fenetre ovale engendrent des ondes de

pression hydraulique dans Ie perilymphe. Lorsque ces ondes sont de basses frequences, elles se

propagent dans la rampe tympanique et la rampe vestibulaire via 1'helicotreme jusqu'a la fenetre

ronde qui se deforme en consequence. Ceci engendre a son tour une onde de pression

11
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hydraulique dans 1'endolymphe du canal cochleaire, ce qui resulte en une deformation de la

membrane basilaire entrainant avec elle la structure de 1'organe de Corti.. La deformation de la

membrane basilaire cree un phenomene de cisaillement avec la membrane tectorale qui s'exerce

sur les oils. Ceci mnerve les cellules ciliees et declenche des potentiels electriques induisant des

influx neryeux dans Ie nerf auditif. Dans Ie cas ou les ondes acoustiques sont de hautes

frequences, les ondes de pression hydraulique ne peuvent se propager Ie long de la cochlee et

provoque une deformation de la membrane basilaire seulement a la base de la cochlee.

II existe deux types de cellules ciliees : les cellules ciliees intemes au nombre d'environ

3500 sont disposees sur une rangee et les cellules ciliees extemes evaluees a 20 000 sont

disposees sur trois ou quatre rangees. L'epaisseur de la membrane basilaire augmente et sa

rigidite diminue depuis la base de la cochlee jusqu'a 1'helicotreme. Cet aspect lui confere une

caracteristique frequentielle particuliere. En effet, cette demiere agit comme un filtre distribue

tres selectif. L'onde se propage Ie long de la membrane jusqu'a ce qu'elle rencontre 1'endroit ou la

frequence naturelle de vibration de cette demiere est la meme que la sienne. Son energie se

dissipe alors a la position precise correspondante et un influx nerveux maximum se declenche a

cet endroit (Figure 2-4). Au-dela de la position de la frequence naturelle, 1'onde est rapidement

attenuee. II semble que cette caracteristique frequentielle soit 1'un des facteurs pennettant au

cerveau de discemer la tonalite des sons. La notion de puissance est interpretee par Ie cerveau

selon la quantite d'influx nerveux produite dans un laps de temps court. En effet, de grandes

amplitudes sonores engendreront des mouvements de plus grande amplitude et permettront a plus

de cellules a induire des influx.

12
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Figure 2-4 Frequence de resonance de la membrane basilaire versus la position [4]

2.2.1 Perception de stimulations electriques dans la cochlee

De par sa caracteristique spatio-frequentielle, la cochlee offre toute la latitude pour

effectuer des stimulations electriques dans Ie but de redonner une certaine audition aux persormes

souffrantes d'une surdite profonde. La perception auditive est un processus largement etudie par

les cliniciens. Quoique complexes, les stimulations electriques se referent souvent a des lois bien

etablies pour amener a une sensation auditive. Les theories les plus utilisees dans les stimulations

cochleaires se concentrent sur trois elements: la frequence, 1'amplitude et la duree de 1'impulsion.

II a ete etabli que les stimulations entre 50 et 300 Hz peuvent etre bien discriminees [5].

Cependant, cette discrimination peut s'etendre jusqu'a un ou deux kiloHertz apres entrainement

chez certains sujets. Cette limitation origme de la frequence maximale des neurones a etre

stimules. La stimulation sera per9ue comme une augmentation de la tonalite jusqu'a la perte de

differentiation de la frequence fondamentale [6] [7]. II est done possible de faire entendre

differentes frequences en augmentant plus ou moins la frequence de la stimulation jusqu'a un

maximum inherent au patient. La frequence de stimulation peut egalement etre per9ue en

effectuant des stimulations a differents endroits dans la cochlee avec des frequences de

stimulation au-dela de la frequence maximale pouvant etre discriminee. Cela repose
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principalement sur la caracteristique spatio-frequentielle de la cochlee et permet meme d'obtenir

une meilleure discrimination des frequences [8].

La perception d'intensite sonore suit une lot exponentielle [9] en fonction de la quantite de

charges injectees dans la cochlee et en fonction de la distance qui separe les electrodes des

dendrites [10]. La quantite de charges depend de 1'amplitude et de la duree de 1'impulsion de

stimulation electrique. Afm de controler cette quantite de charges, on peut alors varier

1'amplitude de 1'impulsion et/ou sa largeur. La densite de charges maximale pouvant etre injectee

est fonction de la surface des electrodes. Un maximum de 3.0 Coulombs/m^/phase ne peut pas

etre depasse [II], en utilisant des electrodes en platine ou platine-iridium et une forme d?onde

balancee, afin d'eviter toutes reactions electrochimiques irreversibles a 1' interface entre les

electrodes et Ie milieu biologique et ainsi respecter les mesures securitaires de 1'appareil.

2.3 Les implants Cochleaires

Les stimulations electriques de 1'oreille ne datent pas d'hier. En effet, Ie premier a

experimenter Ie phenomene fut Volta en 1800 [12]. II avait alors insere des tiges dans les canaux

extemes de ses oreilles qu'il avait reliees aux piles qu'il avait inventees. II a qualifie 1'experience

de desagreable, mais il a indique qu'il a eu une sensation auditive. II a fallu attendre 1957 pour

obtenir les premieres constatations de la stimulation du nerf auditif avec les travaux de Djoumo et

Eyries en France [13]. Ces resultats prometteurs, out donne naissance aux travaux de Simmons

en 1964 [14] en meme temps que ceux de House [15]. Les travaux avaient demontre que les

stimulations electriques permettent de redonner du moins en partie, une sensation auditive aux

personnes totalement sourdes. Jusqu'a ce moment, la recherche se concentrait sur la fa9on de

stimuler Ie nerf auditif. Vers la fin des annees 1970 et Ie debut des annees 80, les travaux en
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parallele de Michelson [16], Eddington [17], Hochmair [18] [19] et Clark [20] ont porte sur

1'importance de 1'emplacement des electrodes, leur nombre, la discrimmation frequentielle et la

perception de la tonalite. Ceci a mene au developpement de premiers systemes multielectrodes

[5]. Les resultats obtenus ont permis d'etablir la superiorite de ces systemes par rapport aux

systemes monoelectrodes [21] et leurs travaux sont per9us comme les precurseurs des implants

modemes.

En general, les implants se caracterisent par Ie nombre d'electrodes qu'ils utilisent, la

disposition de ces electrodes dans 1'oreille inteme, la fa9on de stimuler et la forme d'onde utilisee.

Ainsi, on retrouve les monoelectrodes et les multielectrodes. La premiere categorie est munie

d'une seule electrode active et d'un retour de courant qui se fait par une reference generalement

placee relativement distante du site de stimulation. Quant aux implants multielectrodes ou

multicanaux, ils sont composes de plus de deux electrodes. II faut specifier ici la difference entre

une electrode et un canal. En fait, la notion de canal differe d'une equipe de recherche a 1'autre.

Quelques-unes associent Ie nombre de canaux au nombre d'electrodes. Avec les travaux de

1'Universite de Sherbrooke [22] [23], il a ete conclu qu'il serait plus approprie d'associer Ie nombre

de canaux au nombre de sources de courant ou de tension pouvant etre activees et adressees d'une

fa9on independante. Ainsi, un implant monoelectrode est necessairement monocanal, mais un

implant multielectrode n'est pas necessairement multicanal et peut renfermer jusqu'a autant de

canaux qu'il possede d'electrodes. En ce qui conceme la disposition des electrodes, on retrouve

celles qui sont inserees dans la rampe tympanique via la fenetre ronde et sont ainsi designees par

intracochleaires et celles distribuees sur la paroi exteme de la cochlee et appelees

extracochleaires. Du cote du stimulus, les differents modes utilises sont Ie mode monopolaire et

Ie mode bipolaire. Ces terminologies referent a la fa9on de stimuler entre les electrodes. Ainsi,
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lorsque toutes les stimulations sont effectuees par rapport a une electrode de reference placee

relativement distante des electrodes actives, la stimulation est dite monopolaire. La stimulation

bipolaire s'effectue entre deux electrodes rapprochees 1'une utilisee comme source, 1'autre comme

retour. Quant aux impulsions de stimulation utilisees, on distingue deux fa9ons de generer des

impulsions biphasiques. Dans Ie premier cas, les charges injectees dans la cochlee sont retirees

d'une fa9on active, par inversion de la polarite des electrodes. Dans Ie deuxieme cas, elle sont

retirees d'une fa9on passive, par la decharge d?un condensateur place en serie avec la source

active. A ce moment, la phase active charge Ie condensateur et la mise a la masse des deux

electrodes force la decharge du condensateur et Ie retour des charges injectees.

Les implants cochleaires ont subi une evolution constante au cours des deux demieres

decennies selon la technologie disponible. Ainsi, les premiers implants utilisaient la plupart du

temps des prises percutanees [24] [25] [26] reliant les electrodes au module exteme. Ceux qui

n'utilisaient pas ces prises percutanees communiquaient Ie stimulus via un lien inductif.

L'implant etait a ce moment constitue seulement d'inductances avec ou sans redresseurs selon la

presence ou 1'absence d'une porteuse RF. Les implants modemes utilisent des technologies assez

sophistiquees donnant lieu a des microstimulateurs contenant des circuits integres pour controler

les sources des stimuli. Dans ce cas, Ie lien inductif vehicule une porteuse modulee par les

donnees appropriees a 1'implant.

Deux fa9ons de stimuler sont utilisees selon la complexite et Ie concept de 1'implant. II

s'agit d'utiliser des stimulations analogiques [27] [29] ou des stimulations par impulsions

[22][23][28][31][32], La premiere fa9on consiste a presenter a la cochlee un signal continu dans

Ie temps qui se trouve etre directement Ie signal electrique capte par un microphone ou un signal
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derive de ce demier. Les stimulations par impulsions quant a elles sont formees par un train

d'impulsions electriques ayant des parametres bien determines en fonction du son capte.

Quelques implants presentement disponibles sur la scene scientifique meritent une

attention particuliere. II s'agit des implants de House/3M , Ineraid , Clarion , Nucleus et des

deux implants de 1'Universite de Sherbrooke. Une breve description de chacun des implants est

presentee ci-apres.

2.3.1 L'implant House/3M@

II s'agit d'un implant monoelectrode qui a ete Ie premier a etre approuve par la FDA et mis

sur Ie marche par la compagnie 3M [35]. Son concept, tres mdimentaire, se resume en une

inductance reliee a deux electrodes. Une des electrodes est inseree dans la rampe tympanique et

1'autre sert de reference. Son interet est purement historique dans Ie cadre de ce document. Une

description plus detaillee sur son principe sera presentee plus loin.

2.3.2 L'implant Ineraid®

Developpe a 1'Universite de 1'Utah dans les annees 1970, cet implant a ete fabrique en

deux etapes. Le premier implant etait constitue de quatre canaux et huit electrodes [29].

L'implant etait exteme et les stimulations etaient acheminees via une prise percutanee. Les

stimulations etaient de nature analogique. La deuxieme version de 1'implant [30] comportait huit

electrodes dont six intracochleaires et deux electrodes de retour; une dans Ie muscle temporal et

1'autre sur Ie promontoire. Les quatre meilleurs parmi les six electrodes sont choisies pour la

stimulation.
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2.3.3 L'implant Clarion®

C'est un implant multicanal developpe par la compagnie Minimed de Sylmar en

collaboration avec 1'Universite de Califomie a San Fransisco (UCSF) [25]. La premiere

implantation a ete effectuee en 1991. L'implant, dote de 16 electrodes, est encapsule dans un

boitier de ceramique. L'alimentation de 1'implant et les doimees sont transferees par un lien

inductif. L'implant est capable de delivrer des courants allant de 1 |LiA a 2,5 mA. Les

stimulations peuvent etre bipolaires ou monopolaires. La largeur des impulsions varie de zero a

500 [is par echelon de 0,9 p-s. Le rafiraichissement des canaux s'effectue a 13 000

echantillons/sec/canal. Un aimant est assujetti a 1'implant pour tenir en place Ie modulateur

exteme. II utilise une porteuse de 49 MHz avec une modulation ASK pour transferer 1'energie et

les donnees vers 1'implant et d'une porteuse FSK de 10,7 MHz pour communiquer des domiees

provenant de 1'implant.

2.3.4 L'implant Nucleus®

L'implant de Cochlear Corporation appele Nucleus est sans aucun doute 1'implant Ie plus

commercialise au monde. La premiere version de cet implant a ete approuvee par la PDA au

debut des annees 80 et comportait 22 electrodes avec un seul canal. La version actuelle [31] [32],

est dotee de 20 electrodes et de trois canaux (Figure 2-5). II est capable de delivrer des

stimulations bipolaires entre n'importe quelles paires d'electrodes ou monopolaire avec une

electrode de reference. Un seul canal est active a la fois. Les stimulations sont par consequent

uniquement sequentielles. Un groupe de trois stimuli peut etre delivre rapidement a un taux de

500 Hz. Son alimentation de 12 Volts est assuree par un lien inductif qui sert egalement pour

communiquer les donnees. II est capable de delivrer jusqu'a 2 mA dans une charge de 5 KO. II

18



Chapitre 2

possede un systeme de telemetrie capable de supervisor la tension de chaque electrode. Les mots

de commandes ont 92 bits et sont transmis sur une porteuse de 2,5 MHz. Les canaux mjectent

des courants allant de 30 j^iA a 2 mA sur 255 divisions. La largeur des impulsions peut varier de

9.6 (is a 614.4 p-s sur 64 divisions. II consomme 6,8 mW en mode de repos et jusqu'a un

maximum de 45 mW avec des stimulations maximales.
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tension et decodeur
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M/ M/
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Figure 2-5 Schema bloc de 1'implant de Nucleus®

2.3.5 L'implant de I'Universite de Sherbrooke huit canayx

L'implant huit canaux est Ie premier con^u par 1'equipe de 1'Universite de Sherbrooke [33].

Base sur un prediffuse ISO-CMOS de Mitel, il permet d'effecteur des stimulations bipolaires sur

n'importe quelles paires des huit electrodes ou une stimulation monopolaire avec ime electrode de

reference. Les donnees et 1'energie sont communiquees a 1'aide d'un lien inductif utilisant une

modulation ASK a 20 MHz. Les mots de commande d'une longueur de 24 bits sont envoyes a un

debit de 500 kbits/s. L'implant consomme 2 mA et est capable de delivrer des courants entre 8

^iA et 1 mA sur 64 echelons au travers d'un condensateur de couplage. Ce condensateur permet

de limiter Ie nombre de charges injectees dans la cochlee et de les balancer. La largeur minimale
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des impulsions est 48 ^s et augmente par echelon de 2 [is. Un schema-bloc de Pimplant huit

canaux de PUniversite de Sherbrooke est presente a la Figure 2-6.
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Figure 2-6 Schema-bloc de Pimplant a huit canaux de 1'Universite de Sherbrooke

2.3.6 L'implant a 16 canaux de I'Universite de Sherbrooke

La deuxieme generation des implants de 1'Universite de Sherbrooke [22] [23] [34], est une

extension de 1'implant a huit canaux. Elle est surtout orientee sur la flexibilite afin de permettre

toutes formes de stimulations desirees. Elle est capable de delivrer simultanement des courants

sur 16 electrodes grace a ses 16 canaux. Le microstimulateur, con9u en technologie CMOS 1,5

pm de Mitel, est capable d'effectuer des stimulations bipolaires anodiques ou cathodiques entre

n'importe quel ensemble d'electrodes et/ou des stimulations monopolaires a 1'aide d'une electrode

de reference. Un lien inductif foumi a 1'implant les donnees et 1'energie necessaire a son

fonctionnement a 1'aide d'une porteuse a 20 MHz. Les donnees sont transferees a la puce a un

debit d'un 1 Mbit par seconde. Un schema-bloc de 1'implant a 16 canaux est presente a la Figure

2-7.
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Figure 2-7 Schema-bloc de Hmplant 16 canaux de PUniversite de Sherbrooke

Chaque canal peut etre utilise selon cinq modes: monopolaire, bipolaire anodique,

bipolaire cathodique, masse, haute impedance et peut delivrer jusqu'a 2 mA au travers d'un

condensateur de couplage. Ce demier permet de limiter la quantite de charges injectees dans la

cochlee ainsi que d'eliminer tout courant continu pouvant affecter cette demiere.

2.4 Les algorithmes de stimulation et les analyseurs de paroles

Les premiers analyseurs de paroles sont intimement lies aux premiers algorithmes de

stimulation ainsi qu'a leur implant respectif. Leur concept decoulait directement des experiences

cliniques effectuees ou du degre de comprehension du systeme auditif. Des 1'apparition des

implants multielectrodes, des analyseurs de paroles plus complexes ont ete con9us pour realiser

des algorithmes de stimulation qui tiennent compte des avantages de ces systemes. Malgre les

progres effectues sur 1'electronique numerique, la majorite des systemes qu'on retrouve

aujourd'hui utilisent encore une approche analogique [29] [30]. Cependant, une evolution

s'effectue lentement vers des systemes partiellement numeriques, voire vers des systemes

entierement numeriques. Jusqu'a present, la majorite des systemes sont con9us d'une maniere

trop specifique aux algorithmes de stimulation qu'ils utilisent. II est possible d'observer deux

approches principales dans tous les algorithmes utilises aujourd'hui. II s'agit des algorithmes
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bases sur 1'extraction des caracteristiques de la parole, et des algorithmes bases sur 1'allure

temporelle des signaux large bande. Ces deux approches se basent sur differentes

caracteristiques de la cochlee. La perception de la tonalite en fonction de la frequence de

stimulation peut etre representee par la Figure 2-8. Jusqu'a environ 400 Hz, 1'oreille humaine

moyenne peut discemer des variations de frequences de stimulation. Au-dela de cette fi'equence,

il n'y a plus de discemement. Les algorithmes bases sur 1'extraction des caracteristiques de la

parole, se servent de la partie 0 - 400 Hz. Us se servent du contenu frequentielle du signal de la

parole et jugent que la majorite de I'information est contenue dans la frequence fondamentale et

les raies d'amplitudes maximales que sont les formants. Ainsi, pour representer ces

caracteristiques de la parole dans 1'oreille inteme, ils utilisent la frequence fondamentale

determinee (<400Hz) comme frequence de stimulation et les formants pour detenniner la position

de 1'electrode qui foumira Ie stimulus parmi Ie reseau qui longe la membrane basilaire. Ces

algorithmes necessitent un systeme capable de detecter les sons voises et non voises. Lors de

1'apparition d'un son non voise, la frequence de stimulation n'est plus la fondamentale mais un

signal aleatoire. Seulement quelques formants (Fo, FI, F2) sont utilises dans ces algorithmes. En

ce qui conceme les algorithmes bases sur 1'information temporelle large bande, ils travaillent a

des frequences superieures a la limite de discrimination frequentielle de la cochlee (>400 Hz) et

tirent profit surtout de la tonotopicite de cette demiere. L'enveloppe du signal sortant des filtres

varie dans Ie temps et module la frequence de stimulation. Cette approche est interessante car les

filtres de basses frequences presenteront un signal module se rapprochant de la fondamentale

alors que les autres filtres presenteront la reponse frequentielle du signal present a 1'entree du

systeme. Lors de la presence de signaux non voises, les filtres presentent une reponse erratique ce

qui fait que la stimulation s'adapte par elle-meme a Pexcitation presente a 1'entree.
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Figure 2-8 Perception de tonalite en fonction de la frequence de stimulation

2.4.1 L'alciorithme de House-Urban

Le premier algorithme considere dans ce travail est celui de House-Urban [35] decrit dans

Ie schema-bloc de la Figure 2-9. Dans cet analyseur de parole, Ie son est tout simplement capte

par un microphone, amplifie puis filtre etroitement (200-400 Hz). Le signal disponible a la sortie

du filtre surmodule 1'amplitude d'une porteuse de 16 kHz. Le signal module est alors amplifie et

expedie a 1'implant. Get implant a eu peu de succes etant donne sa simplicite et ses performances

limitees. Get algorithme est base uniquement sur 1'allure temporelle du signal.

Microphone

? Pr6amplifi
cateur
(AGC)

Filtre
passe-bande
(200-400Hz)

^
Amplificateur

Bobine exteme

Oscillateur
sinusoidal

16kHz

Figure 2-9 Schema de principe de Fanalyseur de parole de House-Urban

2.4.2 L'alciorithme "Compressed Analog" (CA)

Get algorithme, 0011911 a la fin des annees 1980 [36], consiste en une extension de

1'algorithme de House-Urban. En effet, Ie principe de 1'implant reside a multiplier Ie nombre de
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canaux (Figure 2-10) de 1'implant House-Urban et d'utiliser des filtres passe-bande a differentes

frequences. L'analyseur consiste a utiliser quatre filtres passe-bande couvrant differentes plages

de frequence. Cette approche, permet d'utiliser la repartition frequentielle de la cochlee mais Ie

stimulus foumi est base sur 1'allure temporelle des sorties des filtres.

Microphone

ra ->1
Preamplifi

cateur
(AGO)

Filtre
passe-bande

Filtre
passe-bande

Filtre
passe-bande

Filtre
passe-bande

Amplificateur
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Amplificateur
canal 2

Amplificateur
canalS

Amplificateur
canal 4

Canal #1

Canal #2

Canal #3

Canal #4

Figure 2-10 Schema de principe de 1'analyseur de parole "Compressed Analog"

2.4.3 L'alaorithme "Continuous Interleaved Sampling" (CIS)

Avec 1'algorithme Compressed Analog, les stimuli sont presentes simultanement sur les

quatre canaux. Ceci peut engendrer de l'interferencez entre ces demiers lors de la stimulation.

L'objectif du Continous Interleaved Sampling (CIS) est d'eliminer les interferences en generant

des stimulations non simultanees sur les canaux [3 7] [3 8] tel que demontre sur la Figure 2-11.

Dans cet algorithme, 1'enveloppe du signal sera extraite grace a un detecteur d'enveloppe et a un

filtre passe bas au lieu d'utiliser directement Ie signal d'entree comme dans Ie cas de House-Urban

et Compressed Analog. Chaque branche comporte un filtre passe-bande qui extrait la partie du

signal voulue et d'une fonction non-lineaire destinee a compresser Ie signal dans la plage

I/ interference entre canaux consiste en une distribution de courant non desiree entre plusieurs
electrodes. Ce phenomene sera aborde au prochain chapitre
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dynamique du patient. Les canaux sont modules par des impulsions non simultanees permettant

d'eliminer toutes interferences entre canaux. Des etudes cliniques ont demontre la superiorite du

CIS par rapport au CA [37][38].
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fjcateur Filtre

1-^passe-bande

Filtre
passe-bande

I

Redresseur
simple

alternance

Redresseur
simple

alternance

Filtre
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^^passe-bas 2

Filtre
passe-bande

N

Redresseur
simple

alternance

Filtre
passe-bas N

^
=^

Canal#1

Canal#2

Canal#N

Generateur d'holorge

Figure 2-11 Schema bloc de 1'analyseur CIS

2.4.4 Le "Wearable Speech Processor" de Nucleus®

Les algorithmes bases sur les caracteristiques de la parole vont chercher a determiner

differents parametres du signal tels que la frequence fondamentale (Fo), la frequence du premier

et deuxieme formant (Fi et Fz) ainsi que leurs amplitudes (Ai et A2) respectives tel que Ie

demontre la Figure 2-12. Le WSP est Ie premier analyseur con9u pour extraire les

caracteristiques frequentielles de la parole. Get algorithme utilise un amplificateur a gain

contr61e(AGC) pour compresser dynamiquement Ie signal sonore. La frequence fondamentale est

extraite par un detecteur d'enveloppe compose d'un redresseur double altemance suivit d'un flltre

passe-bas a 270Hz. Les premiers et deuxiemes formants sont extraits via des filtres passe-bande

et des detecteurs de maximum. Les differents parametres sont numerises puis expedies a
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Pimplant qui s'occupe de stimuler la cochlee. La majeure partie de 1'analyseur de parole est

analogique.

Microphone

'm-C
Fi

Ai

F2

Az

Figure 2-12 Algorithme base sur F extraction de caracteristiques de la parole

2.4.5 Le "Spectral Maxima Sound Processor"

Get analyseur de parole de Nucleus , utilise pour la premiere fois en 1989 [31][32][39],

utilise une extension de 1'approche precedente. Comme Ie demontre la Figure 2-13, Ie signal

capte par un microphone, est amplifie et compresse avant d'etre presente a une banque de 16

filtres passe-bande a capacite commutee. Les 16 filtres sont repartis entre les firequences 250 Hz

et 5400 Hz. La sortie des filtres est numerisee sur 8 bits avant d'etre traitee par un

microprocesseur. Le role de ce demier est de corriger Ie gain des filtres et de selectionner les six

filtres presentant les plus grandes energies spectrales qui seront utilises pour stimuler sur leurs

electrodes correspondantes. Les dormees appropriees sont alors generees et expediees a

1'encodeur avant d'etre presentees au transmetteur RF. Les amplitudes sont rafraichies toutes les

quatre millisecondes. Ce taux est limite par la capacite de communication du lien RF.
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Figure 2-13 Schema du "Spectral Maxima Sound Processor"

2.4.6 Le "Mini Speech Processor" (MSP)

Le "Mini Speech Processor" (MSP) de Nucleus [40] est une version numerique du WSP.

II est un des premiers analyseurs bases sur un DSP. Le MSP a ete utilise pour simuler

numeriquement 1'algorithme du SMSP. Une transformee de Fourier est effectuee sur Ie signal

sonore et genere 65 amplitudes egalement espacees de 0 a 6 kHz. Seuls les composantes impaires

sont conservees et la premiere valeur generee par la transformee est eliminee. Des 31 bandes de

frequences restantes, 16 sont utilises pour determiner les electrodes qui seront actives. La partie

basse du spectre estime huit bandes egalement espacees en regroupant les donnees produites par

la transformee. La partie haute regroupe huit bandes de fa9on logarithmique afin d'etre pres des

bandes de frequences du SMSP. Sur les 16 bandes, les six ayant les plus hautes amplitudes

seront selectionnees pour effectuer une stimulation sur leurs electrodes correspondantes. Le

rafraichissement des stimulations s'effectue a une frequence de 400 Hz. La Figure 2-14 resume

Ie traitement effectue au signal sonore.
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Figure 2-14 Algorithme realise sur 1c MSP

Des essais cliniques out ete effectues pour comparer Ie SMSP et Ie MSP [41]. Le SMSP

utilise choisissait les six filtres ayant 1'energie la plus elevee alors que Ie MSP utilisait quatre

electrodes selectionnees a chaque impulsion glottale. Dans ce cas, les resultats demontrent que

SMSP est meilleure que Ie MSP

2.4.7 Le premier analvseur de Sherbrooke : realisations et orientations

II s'agit du premier analyseur de parole developpe par 1'equipe de I'Universite de

Sherbrooke [42]. Ce systems a ete 0011911 pour demontrer la faisabilite d'utiliser la quantification

vectorielle comme methode de traitement de parole pour implants cochleaires. Comme Ie montre
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la Figure 2-15 1'analyseur est base sur un microprocesseur specialise pour Ie traitement de

signaux numeriques de la compagnie Texas Instrument, Ie TMS320E17. Le signal, capte par Ie

microphone, est amplifie puts achemine a un CODEC possedant une plage de firequence de 300-

3400 Hz. Ce meme signal se dirige vers un detecteur de silence afin de determiner les moments

ou Ie microprocesseur pourrait tomber en mode de faible consommation afin de prolonger

Pautonomie des piles.

Un circuit integre (sequenceur) a ete con9u pour remplir diverses fonctions que Ie

microprocesseur ne peut prendre en charge. Ce circuit agit comme deuxieme processeur. Son

role consiste a generer les sequences de stimulation et envoyer en serie les microcodes contenues

dans une ROM, a 1'implant.

Une interface-usagers a ete developpee sur un ordinateur Mclntosh pour modifier et

conserver les parametres de stimulation. Une carte electronique contenant Ie meme circuit que

Panalyseur de parole, ainsi que quelques autres fonctionnalites, est inseree dans 1'ordinateur.

L'interface permet de modifier les parametres sur la carte a laquelle est branche 1'appareil du

patient. Lorsque les modifications des parametres sont terminees, ces demiers peuvent etre

programmes dans la memoire de Panalyseur de parole.

Filtrage et
conversion

A/N

ROM

TMS320E17

t

S6quenceur Encodeur Manchester

Vers Ie modulateur

Figure 2-15 Schema-bloc du premier analyseur de parole de Sherbrooke

2.5 La problematique algorithme de stimulation versus analyseur de parole

Les implants cochleaires ont evolue tres rapidement durant les deux demieres decennies;

ceci grace a 1'avenement de technologies de plus en plus puissantes et prometteuses. Deux

29



Chapitre 2

evenements out marque davantage cette evolution en ce qui a trait a 1'amelioration de la

comprehension de la parole. Le premier s'est produit lors du passage de Pimplant monocanal a

P implant multielectrode [43]. Le deuxieme saut s'est produit par 1'utilisation de systemes de

traitements de signaux sonores sophistiques pour les implants cochleaires. Les analyseurs actuels

sont con9us d'une maniere trop specifique a une approche de traitement de signaux [39] [42] ou a

une nouvelle decouverte en psychoacoustique [36] [37] [3 8]. Leur specificite laisse peu de place

aux ameliorations et il est primordial a ce moment-ci de se demander quel type d'analyseur sera

Ie plus approprie.

2.5.1 Approche analociiaue versus approche numerigue

La majorite des analyseurs de parole disponibles aujourd'hui sont analogiques ou

partiellement analogiques et partiellement numeriques. Cette preponderance de Panalogique est

en majeure partie due a la faible consommation de cette approche par rapport a Papproche

numerique. En effet, les microprocesseurs a traitement de signaux numeriques sont de grands

consommateurs d'energie par rapport au meme travail effectue par un systeme analogique. Le

type de pile doit egalement etre considere dans Ie choix d'un systeme. Aujourd'hui, ce choix

progresse constamment alors qu'il etait tres limite il y a quelques annees. La densite de puissance

des piles disponibles a ce moment explique egalement que la plupart soient analogiques.

II a ete demontre [43] que les trois systemes les plus performants sont ceux qui possedent

une bonne capacite de traitement de signaux comme les algorithmes SMSP, CA/CIS et CIS. Ces

trois systemes sont partiellement analogiques et partiellement numeriques. Tout ceci nous amene

a la reflexion de ce que devrait etre un bon analyseur de parole. Posons comme hypothese que

1' implant peut accepter un jeu de mots de commande suffisamment important pour avoir la
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possibilite de generer n'importe quelle forme d'onde de stimulus dans la cochlee et que Ie canal

de communication ne devienne pas sature lors d'apparition de formes d'ondes complexes. En

d'autres mots, que 1'implant ne limite pas Ie champ d'action de 1'analyseur. A 1'exception du

nombre limite d'electrodes, les performances de reconnaissance de la parole ne seraient plus, a ce

moment, reliees a 1'implant mais aux performances de Panalyseur de parole. Ce qui en somme

serait ideal, car on pourrait concevoir un algorithme adapte au patient et ainsi, 1'appareil lui sera

adapte et non Ie contraire. D'ailleurs, differentes pathologies exigent des algorithmes de

stimulations differents [44][45]. Malheureusement, dans les systemes actuels, Palgorithme est

fixe par Panalyseur et n'of&e que peu de flexibilite. Cette contrainte s'impose par Ie choix d'une

consommation minimale du systeme. Si nous desirous un appareil performant et versatile, un seul

choix peut etre envisage: Ie systeme doit etre completement numerique tout en consommant tres

peu de courant. Avant, d'aborder la description de 1'analyseur qui fait 1'objet de cette these,

regardons quelques considerations qui decoulent des demiers travaux de recherches dans Ie

domaine des stimulations ainsi qu'une revue des differents traitements de parole qui pourraient

etre appliques aux protheses cochleaires.
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3 Considerations de stimulation et traitement de parole appliques

aux protheses cochleaires

Le chapitre precedent s'est attarde aux generalites sur lesquelles se basent la

neurostimulation cochleaire tant au point de vue anatomique, neurophysiologique que materielle

et logicielle. Cependant la stimulation de la cochlee n'est pas aussi simple que d'envoyer

seulement un train d'impulsions ordonne sur Ie nerfauditif. Plusieurs considerations doivent etre

prises en compte. L'objectifde ce chapitre est de fixer les parametres regissant la conception de

Panalyseur et des algorithmes qui 1'accompagnent, et ce, tant de point de vue des techniques de

traitement de signaux qu'au point de vue des considerations qui doivent etre observees lors des

stimulations. En realite, ces deux entites sont generalement traitees en deux sections distinctes.

Pourtant, elles forment ensemble 1'unite fondamentale du traitement de la parole pour les

implants cochleaires. Ces entites nous permettront de jeter les bases du premier algorithme de

stimulation et de connaitre a priori les differentes formes d'ondes capables d'effectuer des

stimulations efficaces et securitaires.

La premiere section s'attardera aux elements qui permettront de constmire 1'algorithme de

stimulation. Base sur plusieurs experiences en psychoacoustique, les considerations de

stimulation aborderont plusieurs elements deja mentionnes dans Ie deuxieme chapitre. Le

premier element sera la discrimination de frequence. II sera suivit par 1'explication d'une

approche visant la creation de canaux virtuels. Un discemement sur les modes de stimulation

monopolaire, bipolaire et quadrupolaire fera Pobjet de la partie suivante. Puis, il sera question

des interferences entre canaux, du codage des formants et enfin, du traitement dans Ie bruit.
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La seconde partie de ce chapitre portera sur les techniques de traitement de signaux

numeriques et les techniques de traitement de parole. Cette section se veut une comprehension

des differentes techniques appliquees au traitement de signaux en general et egalement celles

relatives a la parole pouvant porter interet dans la conception de 1'implant cochleaire. Le codage

simple debutera cette seconde section, suivi des methodes temporelles puis des methodes

frequentielles. Par la suite, ce chapitre traitera de methodes destinees proprement a la parole,

comme Ie codage par prediction Imeaire et la quantification vectorielle. Enfin, Ie chapitre

concluera sur les elements des deux entites permettant de concevoir un algorithme de traitement

de sons pour protheses cochleaires.

3.1 Considerations de stimulation

3.1.1 La discrimination de frequence

Dans Ie chapitre precedent, la discrimination de frequence a ete presentee d'une fa9on

simpliste uniquement dans un but de comprendre Ie phenomene. Cependant, depuis la fin des

annees 1970, une foule d'etudes se sont attardees a 1'unite primaire de la reconnaissance de la

parole : la discrimination de la frequence. Le but de ces etudes consistait a chercher et a

comprendre la fa9on et la capacite du systeme auditif a discriminer la fi-equence de stimulation

afm de trouver la meilleure strategic d'encodage de la parole liee aux implants cochleaires. Les

premieres etudes, qui ont ete effectuees avec des ondes sinusoi'dales analogiques, decouvrent

qu'une augmentation de la frequence de stimulation augmente la frequence de perception de la

fondamentale entre 70 et 400 impulsions par seconde (pps) [46]. Cette etude tente en meme

temps d'apparier la frequence per9ue par une onde sonore avec la frequence de stimulation. Le

meilleur appariement s'effectue tantot en choisissant Ie site de stimulation et tantot sur la

periodicite, selon 1'implant en question. Ainsi, avec les implants multielectrodes, Ie meilleur
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appariement s'effectue en choisissant Ie site [46]. Une seconde etude sur Ie sujet rapporte entre

autre qu'une stimulation sinusoidale a une frequence fixe effectuee sur une electrode basale est

per9ue comme une fi-equence plus elevee que cette meme stimulation sur une electrode plus

apicale [47].

Avec 1'arrivee de differents neurostimulateurs plus performants, les modes de stimulation

se sont multiplies et des etudes ont ete menees pour tenter de decouvrir comment est per9u la

frequence fondamentale de la parole selon les differents modes. Ainsi, des patients possedant un

implant de Nucleus ont ete testes en mode bipolaire, en mode masse repartie et en mode

monopolaire [48]. Les conclusions de Petude demontrent que la perception de la fondamentale

est differente selon Ie type de stimulation mais demeurent toujours consistante avec la

tonotopicite de la cochlee. En somme, Ie site est toujours tres important.

Enfin, en 1994, on s'interesse a la detection de porteuses allantjusqu'a 1200 Hz modulees

en amplitude par des ondes de 100, 150 et 200 Hz [49]. Les resultats demontrent que les patients

detectent la modulation de 100-150 Hz, si la porteuse est superieure a 800 Hz. Dans Ie cas

contraire, les patients melangent les stimulations, probablement a cause de la relation entre les

harmoniques et la frequence porteuse qui y est presente. Un fait important a noter est que les

patients sont capables d'apparier la frequence fondamentale de la parole avec autant de precision

que celui d'un train d'impulsions non module a la meme frequence.

3.1.2 Les canauxyirtyels

Les implants cochleaires possedent un nombre d'electrodes limite du aux contraintes de

densite de courant dans les electrodes d'une part et a la limitation de la technologie d'autre part.

3 Le mode de masse repartie consiste a mettre a la masse toutes les electrodes sauf celle active.
Ce mode est tres peu utilise.
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Pour les patients qui possedent une quantite residuelle importante de neurones, limiter les

quelques 23000 cellules nerveuses par oreille a un maximum de 8, 16 ou 22 electrodes vient

indubitablement diminuer leur selectivite et par consequent la qualite sonore potentielle. Deux

etudes [37] [50] presentent a ce sujet une avenue potentielle interessante. Elle consiste a generer

des canaux dit " virtuels " en effectuant une ou des combinaisons de stimulation qui produisent

un effet secondaire dans Poreille. La premiere etude fait seulement mention que des frequences

intermediaires ont ete crees en stimulant deux canaux adjacents avec un implant monopolaire.

Cependant, la deuxieme est plus detaillee et demontre que des frequences intermediaires ont ete

obtenues en effectuant des stimulations non-simultanees sur des electrodes adjacentes. C'est-a-

dire, en declenchant deux impulsions electriques, une sur chaque electrode, a des intervalles de

0,4ms a un taux de repetition de 4 ms tel que Ie demontre la Figure 3-1.

4ms

0,4ms

ei — e2
[I v \T

Figure 3-1 Stimulations non-simultanees generant des frequences intermediaires

3.1.3 Stimulation monopolaire versus bipolaire versus^iuadruj)olaire

Tel qu'il a deja ete mentionne, Ie type de stimulation influence la perception de la

firequence fondamentale. Cette influence est intimement liee a la distribution du champ electrique

dans la cochlee. Ce demier genere par une ou plusieurs sources peut etre considere comme quasi-

statique [51]. En assumant que les tissus biologiques sont homogenes et isotropiques en ce qui a

trait a la generation de courant par les implants cochleaires, il est possible de determiner Ie champ
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electrique en tout point selon les equations de Maxwell [52]. Le potentiel associe en tout point

sera alors donne par 1'equation 3-1 qui suit:

.v^-_l
'^ 47T 7?,

V(x,y,z)^^^- (3-D

ou p est la resistivite, K1 est Ie courant entrant dans la source, et R la distance entre Ie point de

source n sur 1'axe des x et un point dont les coordonnees sont x, y, z. Si on considere Ie milieu

biologique comme homogene et que la somme des sources de courant est nulle, on peut

PKln
normaliser Pamplitude par rapport a ——. Le potentiel normalise associe au champ electrique

genere par une electrode monopolaire s'exprime alors par:

v(^ y. z)^ = / , ~, , (3-2)
/x"+y^+z'

Ainsi, une stimulation monopolaire pour une stimulation fixe presentera un champ electrique

diffus distribue dans la cochlee [53] (voir Figure 3-3). II en resulte que beaucoup de fibres seront

appelees a declencher un influx nerveux. Ceci a des repercussions sur deux variables

psychoacoustiques : Ie seuil d'audition et Ie seuil de douleur5. Etant donne que Ie champ est plus

largement distribue et que Ie champ est plus intense par rapport aux autres types de stimulation

comme la stimulation bipolaire, il faut injecter moins de charges pour declencher un influx [48].

Les seuils monopolaires sont generalement plus bas que les autres modes de stimulations. Le

mode monopolaire est habituellement utilise lorsque la quantite de neurones residuels est tres

Le seuil de d'audition est defini comme la quantite de charges minimale que 1'on doit injecter
pour que Ie patient puisse percevoir une stimulation auditive.
5 Le seuil de douleur est defmi comme la quantite de charges maximale que Pon peut injecter
avant que Ie patient ne ressente une stimulation inconfortable.
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limitee. L'algorithme utilise a ce moment la sera axe autour de la frequence de la fondamentale

comme frequence de stimulation.

Le mode bipolaire utilise deux electrodes, habituellement pres 1'une de 1'autre. Le champ

electrique est concentre spacialement par rapport a la stimulation. Une stimulation en mode

bipolaire peut etre consideree comme deux stimulations monopolaires avec une polarite inversee.

Le potentiel normalise resultant du champ genere par deux electrodes distantes d'une largeur

d'electrodes est donne par :

V(x, y, z)^,^., = / ^ ^ 3 - /^ ^2 2 . _? ^ ^
Ix^+y^+z^ ^(x-iy+y^+z'

Cette distribution du champ est presentee a la Figure 3-3 et 1'on constate clairement que Ie

champ est beaucoup plus localise que dans une stimulation monopolaire. Ceci permet au patient,

possedant une quantite de neurones residuels suffisants, de bien discriminer les frequences en se

basant sur la tonotopicite de la cochlee [54] [5 5]. Ce mode est 1'un des plus utilise dans les

implants cochleaires les plus evolues.

Bien que concentre, Ie champ dans Ie mode bipolaire au-dela de quatre fois la distance entre

les electrodes est non nul malgre qu'il soit plus faible que dans Ie cas de la stimulation

monopolaire. De plus, Ie champ electrique en mode bipolaire presente deux maximum de signes

opposes autour des deux electrodes, mais presque nul au centre de ces demieres (voir Figure 3-3)

Une equipe de 1'Universite de Washmgton s'est penchee sur ce probleme et a propose un autre

type de stimulation appele la stimulation quadrupolaire [51]. Le principe consiste a utiliser trois

electrodes au lieu de deux et de repartir Ie courant selon la notation -0.5, +1, -0.5 tel que

demontre dans la Figure 3-2. Le potentiel resultant de la distribution du champ est donne par

1' equation suivante:
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,x? y 7 z ) qtiadmpoalire =:
0.5 0.5

(3-4)
Vx2 + y2 + z2 ^(x - I)2 + y2 + z2 ^(x + I)2 + y2 + z2

Cette approche permet de concentrer la stimulation en focalisant d'avantage Ie champ

electrique par rapport a une stimulation bipolaire. Elle permet meme d'attenuer considerablement

les interferences entre canaux en reduisant a presque zero Ie champ electrique au-dela d'une

distance de quatre fois la largeur entre les electrodes.

-0.5 +1 -0.5

Figure 3-2 Distribution de courant d'une stimulation quadrupolaire

Un aspect interessant de cette distribution de champ est que Ie champ maximal peut se

deplacer en modifiant la distribution de courant dans les electrodes. Cette modulation peut

s'effectuerjusqu'a la limite du mode bipolaire qui prend la forme 0, +!,-!. Ce demier est un cas

particulier de la stimulation en mode quadmpolaire. II est ainsi possible de creer des canaux

virtuels d'une grande qualite meme avec une quantite d'electrodes limitee.

Amplitude
normalises par
rapport a une
stimulation

monopolaire ,'

1,2 T

0,8 4

0,6

0,4

<o "3 _<3 n/
n3'" '" /0''" •"r ^

-0,6

Monopolaire

Bipolaire

•Quadrupolaire

Distance normalisee par rapport a la
distance entre deux electrodes

Figure 3-3 Amplitude du champ electrique en fonction de la distance
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3.1.4 Problemes relies a I'interference entre les canaux

Les premiers essais d'algorithmes de stimulation ont demontre une baisse des

performances due au phenomene d'interferences entre les canaux. Ce phenomene, qui est

d'ailleurs demontre par une etude recente [56], consiste en une distribution de courant indesirable

produite dans la cochlee lorsque plusieurs electrodes sont activees simultanement. Un exemple

est presente a la Figure 3-4 ou deux stimulations bipolaires sont effectuees entre les electrodes 0

et 1 et les electrodes 6 et 7. A titre de reference, une stimulation en mode bipolaire entre les

electrodes 0 et 1, monopolaire sur 1'electrode 0 et quadrupolaire entre les electrodes -1, 0 et +1

tel que discute precedemment ont egalement ete tracees.

1,2

-0,6

Monopolaire

'Bipolaire

•Quadrupolaire

Double bipolaire avec
interference

tDCMoo-sfcocor^oo
io (D (D r»~ co o> 01

Distance normalisee par rapport a la
distance entre deux electrode

Figure 3-4 Exemple d'interference entre canaux

II est possible d'apercevoir les deux pics des stimulations bipolaires simultanees mais egalement

une amplitude du champ non nulle entre les deux sites de stimulation. Ceci a pour effet de

declencher des influx nerveux indesirables dans cette region. Le discemement de frequence sera

alors plus difficile pour Ie patient. L'amplitude entre les sites de stimulation sera d'autant plus
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elevee que la distance entre les deux sites sera petite [57] et ce probleme sera elimine si les

stimulations sont sequentielles. C'est d'ailleurs cette approche que la majorite des algorithmes de

stimulation ont adoptee, comme Ie CIS et SMSP pour ne nommer que ceux-la, meme si a

Porigine certains ont tente de concevoir des systemes permettant des inhibitions laterales pour

diminuer les interferences [58].

3.1.5 Codage des formants

La tonotopicite de la cochlee se prete bien au codage par extraction des formants. Une etude

a demontre 1'importance de 1'information contenue dans les formants dans la reconnaissance de

voyelles [59]. Quatre patients ont ete testes avec des mots de type " hid ", " head ", " had ",

" hud ", " hod ", " hood " contenant 1, 2 ou 3 formants. Les resultats demontrent que Ie premier

et deuxieme formants sont importants dans la reconnaissance des voyelles. De meme, une autre

etude a porte sur Ie type de codage pour des patients possedant un implant monopolaire munis de

quatre electrodes. On voulait determiner si 1'information utile etait codee par Ie contenu temporel

de la forme d'onde ou par la distribution de Penergie sur les electrodes [60]. Les resultats ont

demontre que la reconnaissance s'effectue sur la distribution de 1'energie, done sur la repartition

spatiale des stimulations dans la cochlee. Cependant, cette repartition ne doit pas se faire de

n'importe quelle £09011. En effet, une etude portant sur les deux strategies d'encodage que sont

1'algorithme WSP-ffl de Nucleus et celui du CIS, demontre qu'il est preferable d'utiliser une

strategic ou les electrodes stimulees sont toujours les memes plutot que de selectionner une

electrode de stimulation parmi n en se basant sur un maximum local comme Ie fait Nucleus [61]

pour les sibilants et les fricatives. Les deux algorithmes performent cependant aussi bien 1'un que

1'autre en ce qui a trait aux consonnes nasillees et aux voyelles. L'article conclut qu'il est
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preferable de se diriger vers un traitement minimal de la parole et vers une frequence de

stimulation maximale sur chaque electrode.

En somme. Ie codage des formants est important dans la reconnaissance des voyelles. II doit

utiliser si possible la tonotopicite de la cochlee et 1'approche du CIS semble preferable en ce qui a

trait aux sibilants et aux fricatives.

3.1.6 Traitement dans Ie bruit

Peu d'etudes traitent du phenomene de traitement de parole en milieu bruite pour les

implants cochleaires. Une premiere etude denote qu'en milieu bruite, la comprehension peut etre

augmentee si on augmente Ie nombre d'electrodes de six a huit [62]. Cette etude est basee sur

Palgorithme SMSP. Une deuxieme etude demontre qu'il est possible d'augmenter 1'intelligibilite

dans Ie bruit par un traitement de suppression de ce demier avec un ou deux microphones [63].

Cette tecbiique [64] [65] qui consiste a estimer Ie spectre frequentiel du bruit pendant les pauses,

suppose que Penveloppe spectrale du bmit est constante sur une courte periode de temps. A

partir de cette premisse, il est permis de soustraire, au point de vue spectral, Penveloppe du bruit

du signal de parole. En utilisant cette technique, 1'etude demontre que 1'intelligibilite peut

augmenter de 30% pour des rapports de signal sur bruit de 3 dB.

Le traitement de signaux bruites est encore a Petat larvaire en ce qui a trait au

developpement des implants cochleaires. Ceci est du au fait que les outils de developpements

d'algorithme de reconnaissance de parole pour prothese cochleaire possedant une puissance de

traitement adequate sont encore a leurs premiers essais. Cependant, Ie traitement dans Ie bruit

deviendra sans aucun doute une preoccupation majeure dans la reconnaissance de la parole pour

les implantes d'ou 1'avantage d'avoir un systeme evolutif.
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3.2 Methodes de traitement de parole

Les methodes de traitement de signaux numeriques permettent de realiser des algorithmes

d'une complexite et d'une sophistication telle qu'il est difficile voire impossible de les mettre au

point avec les methodes analogiques. 11 est interessant a ce stade-ci de revoir les principales

mefhodes de traitements de signaux actuellement utilisees autant pour les moyens de

communication vocale que pour les protheses cochleaires dans un but de cemer les capacites

minimales que doit etre en mesure de foumir 1'analyseur de parole developpe dans Ie cadre de

cette these, et faire Ie point sur les methodes susceptible de nous interesser dans Ie futur.

II existe plusieurs approches pour representer la parole. Notons seulement Ie codage

simple, les methodes temporelles, les methodes frequentielles, les methodes non lineaires ou

homomorphiques et les methodes de codage par prediction lineaire. Les objectifs du traitement de

parole sont divers selon 1'application a laquelle ils sont destines : codage, reconnaissance ou

synthese. Le codage consiste a representer la parole avec un minimum d'information tout en

ayant la possibilite de la reconstruire avec une qualite se rapprochant de 1'original. La

reconnaissance consiste a determiner les mots ou les phrases d'un locuteur. Et enfin, la synthese

consiste a recreer Ie signal de parole a partir de 1'information disponible. Les differentes

methodes de traitement de la parole tirent profit des caracteristiques fondamentales de celle-ci et

ce a plusieurs egards. En effet, malgre quelle ne soit pas stationnaire, la parole peut se

caracteriser par sa redondance a court terme appele processus stationnaire au sens large (PSSL).

Le traitement de parole associe aux implants cochleaires peut tirer profit de certains

elements de traitement de signaux numeriques et plus specifiquement au traitement de parole

utilise en telephonie. II est evident que Ie traitement de parole associe aux implants cochleaires

ne vise pas necessairement les memes objectifs que celui de la telephonie. De ce fait, il nous est
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peu interessant d'aborder la reconnaissance et la synthese de parole; Ie cerveau du patient joue

d'ailleurs deja ces roles. L'approche de cette section misera sur certains elements du codage tout

en gardant en tete les particularites inherentes aux implants cochleaires. Par exemple,

1'algorithme de traitement doit etre simple pour economiser Ie maximum d'energie. II ne doit pas

viser a diminuer la quantite d'information disponible a la cochlee mais au contraire a en dormer Ie

plus possible. D'ailleurs, les principales methodes de traitement de signaux utilises pour les

implants cochleaires se resument generalement a trois approches : filtrage, determination de la

frequence fondamentale et determination des formants.

Cette section effectuera un survol des methodes de traitement de signaux comme Ie

codage simple, les methodes temporelles et les methodes frequentielles. De plus, d'autres

methodes pouvant jouer un role potentiellement interessant en traitement de parole pour implant

cochleaire comme Ie codage predictiflineaire et de la quantification vectorielle seront abordees.

3.2.1 Lecodaae simple

Le codage simple est la methode la plus primitive. Elle consiste a echantillonner Ie signal

de parole a Paide d'un convertisseur analogique/numerique ou d'un CODEC . Cette methode

necessite la manipulation de beaucoup de donnees dans un canal. En effet, selon Ie theoreme de

Shannon, pour qu'un signal numerise ne presente pas de recouvrement spectral, il doit etre

echantillonne au moins deux fois plus rapidement que la plus haute frequence qui se presentera a

1'entree du convertisseur numerique/analogique. Si on veut diminuer Ie nombre de bits de

transmission dans un canal, on peut diminuer Ie nombre de bits par echantillon et ce au detriment

6 CODEC signifie CODeur-DECodeur. II s'agit d'un circuit integre capable de convertir un
signal analogique en une representation numerique compresse.
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de la precision de 1'echantillon. Differentes methodes d'echantillonnage sont alors appames

(PCM, DPCM, ADPCM...) pour tenter de reduire Ie nombre de bits.

L'interet du codage simple face a 1'implant cochleaire peut se voir dans la numerisation

des algorithmes analogiques simples comme celui de House. Un fait a noter demontrant une

difference majeure entre Ie traitement de parole au sens large et celui applique aux implants

cochleaires, est Papproche du codage utilise. Quoiqu'il soit important en compression de

donnees, il est peu important dans Ie cas des implants cochleaires. En fait, un convertisseur

analogique/numerique simple est la plupart du temps suffisant.

3.2.2 Les methodes temporelles

Ces methodes se basent sur 1'information temporelle contenue dans la parole. Elles

utilisent comme presomption que la parole est un processus stationnaire au sens large. Afin que

cette presomption soit vraie, 1'analyse s'effectue sur des plages de temps courtes soit de 1'ordre de

10-30 ms. L'energie spectrale contenue dans Ie signal est sans doute 1'element Ie plus facile a

obtenir. Le theoreme de Parseval permet de calculer cette energie directement dans Ie domaine

temporel par 1'equation suivante :

£= ^x\n) (3-5)
n=-oc

L'energie d'un signal determine son activite ou son inactivite. Elle peut etre un bon

detecteur de signal voise/non-voise, si Ie signal de parole passe prealablement dans un filtre

passe-bas pour eliminer les hautes frequences des fricatives(>l kHz). Cette energie est egalement

un indicateur de Pactivite sonore environnementale disponible a 1'oreille. Elle peut entre autre

determiner Ie moment ou 1'analyseur de parole peut se mettre en mode d'economie d'energie
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maximale pour attendre un moment ou 1'activite reviendra. D'autre part, Ie deuxieme element

qui peut etre determine, en traitement de parole pour implants cochleaires, est la frequence

fondamentale. Cette demiere peut etre obtenue par deux methodes temporelles. La premiere

consiste a calculer les passages par zero du signal de la parole prealablement filtre a 1'aide d'un

filtre passe-bande etroit. Celle-ci determine les passages par zero a 1'aide des signes des echelons

selon.

sign[x(n)'\^sign[x(n-l)] (3-6)

A ce moment, la frequence fondamentale Fo est estimee avec la distance entre les passages

par zero divisee par deux. Cette methode presente cependant des lacunes importantes dans les

transitions. Elle peut etre amelioree si la determination des passages ne s'effectue pas a zero mais

a un niveau de reference plus eleve voire avec deux niveaux de references en hysteresis. Malgre

cela, cette methode reste sensible au bmit, aux tensions continues et aux signaux parasites de 60

Hz. C'est pourquoi, il est suggere d'utiliser un filtre passe-bas avant d'effectuer quelques calculs

que ce soient. Mats, etant donne que la parole n'est pas stationnaire et que cette methode se base

sur ce phenomene, elle doit toujours etre accompagnee d'un detecteur de voise/non-voise afin de

determiner s'il y a lieu de calculer la frequence fondamentale ou non. Cela permet d'eviter ainsi

des calculs inutiles et d'economiser de 1'energie.

Le calcul de la frequence fondamentale par la determination des passages par zero

comporte beaucoup d'imperfections decoulant de la forme temporelle du signal de parole qui, en

realite, n'est pas un signal lisse et qui est rempli de transitions pouvant causer une fausse

evaluation de la frequence fondamentale. Une deuxieme approche temporelle presente de

meilleurs resultats. II s'agit d'effectuer une autocorrelation d'un segment de parole.
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L'autocorrelation consiste a effectuer un produit scalaire glissant entre Ie segment de parole et

une partie de lui-meme selon 1'equation suivante :

1 ^
(p(m) = Urn -^—^ S x{n)x(n + m) (3-7)

/v-^ 27V + 1 »~3

ou x(n) represente les echantillons du segment. Si Ie signal est periodique, avec une periode p,

alors

(p(m) ^ (p(m + p) (3-8)

II s'agit a ce moment de determiner a quel echantillon 1'egalite de 1'equation 3-8 est observee. Le

segment doit avoir une periode plus longue que la periode de la fondamentale a determiner. Cette

methode doit egalement etre accompagne d'un detecteur de signal voise/non-voise pour s'assurer

de la coherence des resultats obtenus. Une variante de cette methode consiste a effectuer une

autocorrelation avec seulement la partie du signal sonore excedant un niveau de reference donne

[66]. Dans cette approche, si la valeur du signal est inferieure a la valeur de reference, par

exemple 30% de la valeur maximale, on la remplace par un zero. Cela elimine beaucoup de pics

dans Ie signal autocorrele et facilite la determination de la fondamentale.

3.2.3 Les methodes frequentielles

L'analyse spectrale se base sur la transformee de Fourrier ou des derives de cette demiere.

La transformee de Fourrier consiste a traduire dans Ie domaine frequentiel 1'information contenue

dans un signal temporel. La transformee de Fourrier continue se calcule par Pintegrale suivante :

X(G))= | x(t)e~jatdt (3-9)
•OC
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ou X{G))ei x(t) peuvent etre des fonctions complexes. En discret, avec un echantillonnage

constant de T secondes, 1'equation devient une transformee de Fourrier discrete (DFT) donnee

par:

X(k) = -^x{n)e-?IN)n (3-10)
n=0

Le calcul de la DFT est tres exigeant en terme de multiplication et addition qui peut necessiter de

1'ordre de N2 operations si N est grand ou N represente Ie nombre de points utilises. Cependant,

en se servant de la symetrie et de la periodicite de X (co), il est possible de diminuer Ie nombre de

ces operations a N-^2(NITf[61}. Ceci correspond a la transformee rapide de Fourrier (FFT). Afm

d'eviter Fapparition de frequences indesirables, la FFT est toujours precedee par un fenetrage du

segment. Ce fenetrage reduit la valeur des extremites du segment a la meme valeurafm

d'eliminer les discontinuites.

Un filtre est un processus lineaire qui consiste a transformer un signal d'entree x(n) en un

signal de sortie y(n) par une fonction /z(n) tel que presente a la Figure 3-5.

Figure 3-5 Schema-bloc d'un processus de filtrage

La forme generale de la fonction de transfert h(z) du filtre est la suivante :

M^Y(z) _ ^
\z

h^=^=-^ — (3-n)
x(z) i-E^-t

k=\

47



Chapitre 3

Le filtrage consiste a effectuer une convolution dans Ie domaine temporel tel que

demontre a 1'equation 3-12.

y(n) = ^x{k)h(n - k) = x(n) * /<n) (3-12)
k=-x

Deux types de filtres sont generalement utilises dans Ie traitement numerique des signaux:

les filtres a reponse impulsionnelle fmie (FIR) et les filtres a reponse impulsionnelle mfini (HR).

Les FIR sont caracterises par la reponse impulsionnelle suivante :

h(n) = b^ pour 0 < n <. p

et (3-13)
h(n) = 0 ailleurs

ou P est 1'ordre du filtre. En reportant 1'equation 3-13 dans 1'equation 3-12, on obtient:

M
y(n)=^b,x(n-r) (3-14)

r=0

La realisation de ce type de filtre peut etre representee tel que montre a la Figure 3-6.

x(n) x(n-l)

-^ z-1 I—r—^ z-1
x(n-2)

|bi
^

->^

^Iz
x(n-3)

->^

|b,
M/

->(^-

>lz"
x(a-M)

>^
y(n)

Figure 3-6 Realisation d'un filtre FIR

La reponse des flltres FIR est ainsi une combinaison lineaire des entrees seulement. Leur

fonction de transfert H(z) comporte seulement des zeros. Les filtres fJR sont toujours stables et

la categorie des filtres FIR symetriques et antisymetriques ont 1'avantage, lorsque 1'application

1'exige, d'avoir une phase lineaire. Plusieurs methodes permettent de determiner leurs

coefficients. Mentionnons, a titre d'exemple, la methode de fenetrage, la conception de

frequence d'echantillonnage et la conception optimale.
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En ce qui conceme les fiiltres HR leur equation caracteristique est donnee par :

M M
X")=Z"»X"-^)+E^("-'-) (3-15)

^=1 r=0

Leur fonction de transfert est composee alors de poles et de zeros. Ainsi, leur sortie est une

combinaison lineaire des entrees precedentes et egalement des sorties calculees precedemment.

Ce type de filtre necessite beaucoup moins de calcul, pour obtenir Ie meme degre de selectivite

que son cousin FIR et sont, par consequent, utilises lorsque Ie temps de calcul est limite. Ce type

de filtre n'est pas inconditionnellement stable. II existe plusieurs types de HR qui sont la plupart

du temps bases sur les filtres analogiques. Mentionnons a titre d'exemple les filtres de

Butterworth, Bessel, Chebychev et elliptique.

La realisation de filtres HR peut se faire de diverses manieres en ce qui a trait a la

sequence d'execution. La Figure 3-7 montre deux fa9ons possibles donnant Ie meme resultat. La

realisation presentee a la Figure 3-7(a) consiste a calculer les sorties y(n) en deux etapes de

calculs successifs. La premiere etape calcule les w(n) et la deuxieme les y(n).

x(n)

C+)
/N

^̂
_^

w(n) ^ y(n) x(n)

^

y(n)

.-1

iw(n-l) b,

C+)
/h

+^
^

w(n-2) b;

<+̂

<+1

+>"
^

x+̂

°l2 \\i b[;

+>^
^

x+
^

w
ba

+)^
^

,w(n-3) b,

(b)
<+'

^

»4 \|)v(n-4) b<

(a)

Figure 3-7 Differentes realisations de filtres HR
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Dans cette realisation, les coefficients des filtres occupent une plage dynamique importante

lorsque 1'ordre du filtre s'eleve. Cela occasionne des erreurs de troncature pouvant causer des

instabilites lors de la realisation de cette forme sur des microprocesseurs specialises dans Ie

traitement de signaux numeriques (DSP) a point fixe ou la plage dynamique de representation est

limitee. La deuxieme realisation presentee a la Figure 3-7(b) consiste a mettre en cascade deux

filtres d'un plus petit ordre. La plage dynamique des coefficients est plus petite et convient

mieux aux DSP a point fixe. Cette deuxieme forme est egalement moins sensible aux erreurs

d'arrondis et aux imprecisions des coefficients. Par consequent, elle est plus stable que la forme

directe pour un filtre du meme ordre dans un DSP a point fixe.

L'utilisation des filtres est la methode de traitement de signaux la plus repandue en

traitement de parole pour implant cochleaire. Son origine vient sans doute du fait que les

premiers analyseurs de parole utilisaient des filtres analogiques. Ces demiers sont relativement

simple a utiliser et repondent bien au type d'information que 1'on voulait obtenir pour stimuler la

cochlee, notamment, en ce qui a trait a la determination du pitch et des formants. En effet, les

formants peuvent etre extraits par un banc de filtres. Leurs positions seront determinees par les

filtres qui out Ie plus d'energie. C'est d'ailleurs 1'approche utilisee dans Ie SMSP de Nucleus .

3.2.4 Le codaae par prediction lineaire (Linear Predictinfl Codinci LPC)

Le codage par prediction lineaire est une methode tres puissante de traitement de parole.

Cette methode tire profit de la redondance de la parole. Elle utilise Ie fait que la parole peut etre

modelisee par une source d'impulsions ou une source de bruit blanc qui entre dans un filtre pour

etre transformee comme Ie demontre la Figure 3-8. Le generateur d'impulsion modelise les

cordes vocales, Ie bruit blanc un ecoulement d'air a travers Ie larynx et Ie filtre Ie conduit vocal.
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A

Figure 3-8 Modele numerique de generation de la voie

L'idee de base dernere Ie LPC est que les echantillons peuvent etre approximes par une

combinaison Uneaire des n echantillons precedent. En minimisant la difference au carre entre

1'echantillon actuel et celui predit, il est possible de determiner les coefflcients du predicteur. Les

coefficients sont regulierement rafraichis pour suivre les variations temporelles de la parole.

La fonction de transfert du filtre qui represente Ie conduit vocal peut etre ecrite comme

suit:

H(z)=
1-$;".

(3-16)
.-k

k=\

ouA represente Ie gain du systeme et les Ok sont les coefflcients de prediction. La determination

de ces demiers est basee sur la minimisation de 1'erreur au carre. Cela s'effectue grace a la

methode des moindres carrees. L'estimation de H(z) correspond a une estimation de 1'enveloppe

spectrale ou Fo est eliminee [42]. Les coefficients a^peuvent etre determines rapidement grace a

Palgorithme de Levinson-Durbin.

Le filtre constitue des Ok suit 1'allure spectrale du signal analyse. Cette methode permet

de determiner Pemplacement des formants avec un detecteur de pic et la valeur de la

fondamentale en calculant Ie filtre inverse obtenu et en passant Ie signal d'entree a Pinterieur de

celui-ci. Cela enleve les harmoniques du signal de base et ne laisse passer que la fondamentale.
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3.2.5 QuantificationVectorielle

La quantification vectorielle (QV) est une technique de compression de donnees qui

consiste a determiner dans un groupe de segments de donnees appele Ie dictionnaire, celui qui

ressemble Ie plus au segment a traiter. Chaque segment dans Ie dictionnaire comporte un numero

predetermine et lorsqu'il est choisi parmi tous les segments, seul son numero sera expedie dans Ie

canal de communication ou sera emmagasine. Le choix du segment designe gagnant s'effectue

en correlant chacun des segments du dictionnaire avec Ie segment d'entree. Le segment ayant la

plus forte correlation est retenu.

La QV a ete proposee comme moyen de faciliter la reeducation des personnes munies

d'implant cochleaire [6 8] [42] en les exposant a un nombre fmi de possibilites et ainsi minimiser

Ie nombre de sequences de stimulation pour augmenter leur comprehension de la parole. La

cochlee se pretant bien au domaine frequentiel grace a sa tonotopicite, la recherche s'effectue sur

Ie plus proche spectre du dictionnaire au signal acquisitionne. A partir du segment de parole, les

coefficients ak sont obtenus par une methode LPC. Le systeme recherche done Ie meilleur filtre

LPC qui represente Ie segment a comparer. Connaissant prealablement la reponse en frequence

du filtre choisi, une sequence de stimulation peut etre associee au segment et un dictionnaire de

stimulation peut etre construit.

3.2.6 Conclusion

Ce chapitre a presente plusieurs elements necessaires a la conception d'un analyseur de

parole et ce autant de point de vue de la fayon de stimuler adequatement la cochlee que de la

fa9on d'extraire 1'information pertinente d?un signal de parole. En effet, la premiere section s'est

attardee sur les considerations de stimulation de la cochlee. La discrimination de frequence, les
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interferences entre les canaux, les modes de stimulation et leurs effets, les canaux virtuels, Ie

codage des formants et Ie codage dans Ie bruit sont les sujets qui ont ete traites dans cette section.

Cela permet de determiner un cadre logiciel et materiel a respecter du point de vue stimulation de

la cochlee. II faut s'assurer dans la conception du systeme que Ie support materiel et logiciel

seront suffisant pour pouvoir traiter tous ces elements dans Palgorithme. La deuxieme section du

chapitre s'est attardee au traitement de parole en debutant par Ie codage simple, puis en parlant

des methodes temporelles et frequentielles. Elle s'est terminee par un survol de methodes de

traitement de parole. La majorite des methodes de traitement de signaux convergent a determiner

fondamentalement trois elements: les formants (amplitude et frequence), la frequence

fondamentale et la determination de la nature des sons voises ou non-voises. Ce sont les trois

elements presentement utilises dans Ie traitement de parole pour les implants cochleaires. Ceci

nous donne un indicateur sur la puissance minimale de calcul qui doit pouvoir se degager de notre

analyseur et de Pespace memoire minimal requis si nous desirous eventuellement pouvoir

effectuer n'importe quel type de traitement de parole sur 1'analyseur.

En somme, a partir des elements presentes dans ce chapitre, la conception du nouvel

analyseur doit tenir compte de la puissance de calcul necessaire pour pouvoir effectuer n'importe

quel algorithme de traitement de parole associe a un algorithme de stimulation et doit pouvoir

foumir Ie support materiel pour contenir toute Pmformation necessaire au deroulement des

algorithmes de fa9on autonome.
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4 Conception du nouvel analyseur de parole de Sherbrooke

A la lumiere de ce qui a ete decrit dans les chapitres precedents sur les considerations de

stimulation pour les implants cochleaires et sur les techniques de traitement de signaux

numeriques, il est maintenant possible d'aborder la conception du nouvel analyseur de

1'Universite de Sherbrooke qui fait 1'objet de cette these. Ce chapitre debutera par une revue et

une critique du premier analyseur con9u au sein du groupe. A partir de cette description, et en

considerant les differentes mformations decrites dans les chapitres precedents, les objectifs a

atteindre seront presentes, ce qui justifiera les differentes etapes de conception. Cette demiere

sera traitee en trois volets. Le premier portera sur la conception materielle de 1'analyseur, Ie

second sur la conception logicielle et Ie demier sur la conception systemique qui decrira les

differentes interrelations entre les differentes parties du systeme. Pour terminer, il sera question

du premier algorithme de stimulation qui a ete con9u sur cet analyseur.

4.1 Le premier analyseur de parole du GRAMS

Le premier analyseur de PUniversite de Sherbrooke a ete con9u selon deux aspects

innovateurs. Le premier etant de se procurer un analyseur completement numerique dedie a

F implant a huit canaux et Ie deuxieme consiste a utiliser la technique de traitement de parole

basee sur la quantification vectorielle. II ne faut done pas perdre de vue que toute la conception,

qui d'ailleurs a ete tres bien ordanisee, a ete effectuee en ce sens et que les objectifs vises sont

differents entre ce premier analyseur et 1'analyseur faisant 1'objet de cette these.

Dans la conception du premier analyseur (Figure 4-1), Ie reproche majeur que Ron peut

faire se resume au manque de flexibilite. Ceci est du principalement au choix de composants, un

facteur qui se repercute sur son utilisation par les cliniciens. Le premier element limitant la
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flexibilite du systeme est 1'utilisation d'une memoire morte programmable (EPROM ). En fait,

du point de vue de 1'interface-usager, tous les efforts ont ete mis en ouevre pour rendre Ie systeme

convivial et il est facile autant pour Ie clinicien que pour Ie patient d'effectuer des tests autant

psychoacoustiques qu'audiologiques. Cependant, a la fm de la seance, pour effectuer les

modifications qui en decoulent dans 1'analyseur du patient, Ie clinicien doit se pourvoir d'un

systeme de programmation de memoire morte ainsi qu'un effaceur d'EPROM. II doit egalement

demonter une partie de 1'analyseur de parole pour extraire 1'EPROM et la remplacer. Ceci

complique la tache du clinicien et rend Ie systeme moins competitif surtout avec 1'avenement de

nouvelles technologies tres performantes.

D'un autre cote, chaque algorithme est appele a evoluer ou a etre corrige pour des

ameliorations ou pour mieux 1'adapter a la pathologie du patient. Dans Ie cas de ce systeme, la

modification de Palgorithme de stimulation necessite 1'extraction du TMS320E17, une

reprogrammation puis une mise en place du circuit integre sur 1'analyseur et sur la carte contenue

dans Pordinateur Mclntosh. II devient done difflcile d'effectuer des mises a jours, ce qui

constitue un facteur limitatifdiminuant ainsi la flexibilite du systeme.

D'un autre point de vue, 1'utilisation d'un deuxieme processeur dedie (SHPGASC) limite

davantage 1'analyseur actuel a etre dedie a un seul algorithme. II a d'ailleurs ete discute au

chapitre 2, de la necessite d'adapter 1'algorithme de stimulation au patient. Ce deuxieme

processeur effectue une fonction trop specifique et par ce fait, il peut difficilement convenir pour

un autre algorithme.

EPROM signifie Erasable Programmable Read Only Memory. II s'agit d'une memoire qui peut
etre effacee et reprogrammee. Elle est cependant accessible seulement en lecture lorsqu'elle est
mise dans Ie systeme avec les autres composantes.
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Du cote des alimentations, la conception qui a ete effectuee necessite beaucoup de

convertisseurs CC-CC8. Ces convertisseurs, bien qu'ils aient des rendements superieurs a 80%,

doivent etre un ou deux au maximum afin de limiter les pertes dans les conversions et mmimiser

Pespace necessaire aux composants.

t^ FUtrage et
conversion

A/N

/I\
TMS320E17

/1\

Pile

Compteur

Registre a decalage 13 bits
serie/parallele

I.Z^LZ...:^

IVreg
ROM

Regulateurs
de tension

[••••••••"••••••t---""--! \1/ \J/ \1/

^

Controleur

z
Registre a dicalage
Sbits parallele/serie

1.
Encodeur Manchester

Cu-cuit

SHPGASC

Vers Ie modulateur

Figure 4-1 Schema detaille du premier analyseur de Sherbrooke

Enfin, un facteur tres important qui doit etre considere dans la conception du systeme, est

Ie choix des piles. Un compromis doit etre fait entre Pespace disponible et 1'energie necessaire.

II faut egalement considerer Ie choix de piles disponibles au moment de la conception et ne pas

oublier leur disponibilite au patient et la facilite d'extraction et de recharge. Le choix privilegie

dans cet analyseur ne tient pas compte de ces elements. En effet, un chargeur de pile special doit

etre con^u et les piles ne sont pas facilement accessibles au patient pour les extraire. Ce qui

devrait etre pris en compte dans la conception du nouvel analyseur.

Convertisseur CC-CC signifle convertisseur Courant Continu - Courant Continu et est tire de
1'anglais « DC-DC converter ». Ces circuits servent a convertir un niveau de tension continue a
un autre mveau.
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4.2 Objectifs du nouvel analyseur de parole

L'objectif general du nouvel analyseur est de rendre accessible au patient tout nouvel

algorithme de stimulation et de lui permettre de selectionner parmi les differents algorithmes

celui qui lui semble approprie selon les circonstances. Par exemple, dans un milieu bruite un

algorithme peut s'averer plus performant qu'un autre par rapport a un milieu non bruite et

inversement. Pour atteindre cet objectif general, plusieurs objectifs intermediaires sont emis. Tel

que discute auparavant, 1'analyseur doit etre numerique et doit permettre Ie choix non seulement

de plusieurs types de techniques de traitement de signaux ou de parole mais egalement de

plusieurs strategies de stimulation selon les possibilites offertes par 1'implant. La programmation

de Fanalyseur doit etre facile pour Ie clinicien. Cela necessite 1'elimination de cartes dans un

ordinateur contenant un algorithme fixe. La voie a prendre serait tout simplement d'utiliser

directement 1'analyseur de parole du patient pour effectuer les tests. La carte dans 1'ordinateur

servirait a ce moment uniquement de lien de communication entre 1'analyseur et 1'interface-

usager. Pour que la programmation soit facile, il faut egalement eliminer toutes memoires

effa9ables de type EPROM et se diriger vers des memoires effa9able electriquement comme les

memoires FLASH9 ou des memoires vives avec une pile pour conserver 1'information.

D'un autre cote, 1'analyseur ne doit pas comporter un deuxieme processeur dedie

specialise. Ce type de processeur est interessant pour economiser de Penergie mais il doit etre

bati la plupart du temps specifiquement pour un algorithme, ce qui va a 1'encontre de 1'objectif

principal. La conception du nouveau systeme devra fixer ce qui demeure constant et utiliser la

programmation logicielle pour ce qui est susceptible d'etre modifie.

9 Une memoire FLASH est une memoire programmable, qui conserve ses donnees meme en
absence d'alimentation et qui la possibilite d'etre effacee electriquement en entier ou par bloc.

57



Chapitre 4

De plus, afm de donner une plus grande facilite d'acces a des sources d'energie,

1'analyseur devrait utiliser des piles disponibles commercialement. Cela afin de ne pas limiter Ie

patient dans ses activites par une defectuosite de ses piles si ces demieres sont difficiles a obtenir.

Le choix s'orientera vers des piles AA. Une autonomie de huit heures est acceptable pour ce

genre de systeme.

Du cote de Pinterface usagers, celle-ci doit etre tres conviviale pour que les cliniciens, qui

habituellement n'ont pas une formation approfondie en informatique, puissent 1'utiliser comme

s'il s'agissait d'un logiciel simple comme celui d'un traitement de texte. Cela nous suggere

d'utiliser une approche de fenetrage graphique.

Au point de vue materiel, il faut limiter les convertisseurs CC-CC au minimum. En fait,

seulement deux convertisseurs devraient etre utilises et idealement un seul. Si cela est possible, il

faudrait egalement prevoir la possibilite de diminuer la tension d'alimentation de 1'analyseur au

minimum sans avoir a refaire un nouveau circuit imprime ou une nouvelle conception afin de

minimiser 1'energie des piles.

Dans une perspective plus large, Panalyseur ne devrait pas seulement permettre de

modifier 1'algorithme de stimulation mais egalement offrir la possibilite d'utiliser differents

implants tout en gardant la meme configuration. A priori, il n'est pas necessaire que cet element

soit modifiable de fa9on logicielle mais pourrait Petre de fa9on materielle simple.

En ce qui conceme Ie choix de la plate-forme informatique, on devrait favoriser dans un

premier temps celle qui est la plus repandue. Meme si 1'architecture des ordmateurs PC

compatibles est moins conviviale que d'autres types d'ordinateurs, il n'en demeure pas moins que

la plate-forme habituellement supportee par ces ordinateurs est plus repandue et que les travaux

devraient etre executes dans un premier temps sur ce type d'ordinateur.
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Du cote apparence, Ie poids et Ie volume occupe par 1'analyseur sont importants. II doit

pouvoir etre mis dans une poche de chemise, done occuper un volume inferieur a celui d'un

paquet de cigarette et peser environ 200 grammes. De plus, Ie systeme doit posseder un

minimum d'ergonomie. Le circuit imprime doit s'inserer dans un boitier ou 1'acces aux differents

controles soit facile. La conception de ce demier devra mettre tous les boutons sur la meme

extremite du circuit pour y acceder facilement sans devoir Ie sortir au complet, et faire en sorte

que Ie lien avec Ie PC puisse se faire seulement lorsque les piles sont enlevees pour eviter tout

conflit de fonctionnement eventuel.

Enfin, la conception et Ie choix des composants doivent permettre une flexibilite

inconditionnelle quant a la realisation de strategies de stimulation et de traitement de signaux.

4.3 Decisions de conception

Le systeme de la prothese cochleaire au complet est compose de quatre elements materiels

(Figure 4-2): un ordinateur PC compatible 486, une carte d'entree/sortie sur Ie port ISA, un

analyseur de parole muni d'un microphone, un modulateur et un implant [69]. Le PC servira a

executer 1'interface logicielle usagers et utiliser la carte ISA pour communiquer avec 1'analyseur.

Ce demier agira comme processeur central qui foumi 1'information au modulateur qui

s'occupera de Pexpedier a 1'implant. II est evident que 1'analyseur peut egalement fonctionner de

fa9on autonome une fois qu'il a ete programme convenablement.

PC
Micro

Interface Patient

Lh-1 Analyseur
de parole

Modulateur
RF t]

Electrodes

Implant

Figure 4-2 Schema general du systeme d'analyseur de parole
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4.3,1 Le materiel de I'analvseur

Afin de repondre aux objectifs enumeres precedemment, les premieres decisions ont ete

prises sur Ie choix des composantes qui constitueront Ie materiel de 1'analyseur. Ainsi, pour

donner toute la flexibilite voulue, a 1'analyseur de parole, 1'architecture proposee est celle

presentee a la Figure 4-3. L'analyseur est muni d'un microphone avec sa chame d'amplification,

d'un convertisseur analogique numerique (CODEC), d'un microprocesseur specialise en

traitement de signaux numerique (DSP), d'une memoire, de logique d'interfa9age et d'un

modulateur RF. Tous ces elements seront decrits dans les sections suivantes.

Chaine d'amplification
Interface avec Ie PC

Ŝelection de
1'algorithme

/1\

Codec

4\

/1\

DSP

^
^

Memoire

/I\

Logique d'interfacage
Vers Ie modulateur

->

Figure 4-3 Schema-bloc de 1'analyseur de parole

4.3.2 La chame d'amplification

La chaine d'amplification permet d'amplifier Ie signal provenant du microphone fixe a un

contour d'oreille porte derriere Ie pavilion, jusqu'a un niveau acceptable pour Ie CODEC. Le

circuit de cette chaine d'amplification est donne a la Figure 4-4. Ce circuit est reparti en deux

endroits distmcts. Une partie est situee dans Ie bottier du contour d'oreille supportant Ie

microphone, et 1'autre dans 1'analyseur. L'utilisation d'un preamplificateur pres du microphone

est destinee a reduire la perte de rapport signal sur bruit occasionne par la longueur du fil reliant

les deux boitiers. Cette configuration permet en meme temps de conserver une bonne impedance
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d'entree meme si les signaux sont a basse frequence. Un etage suiveur est place entre Ie signal

amplifie et Ie detecteur de silence. La chaine peut donner un gain entre 100 et 300 selon la valeur

du gain de Pamplificateur du CODEC. Les circuits MAX478 et MAX479 sont utilises pour leur

faible consommation (17 pA), leurs performances avec une alimentation de trois et cinq Volts

tout en procurant une bande passante de 50 kHz, ce qui est suffisant pour notre application car Ie

gain de chaque amplificateur ne depasse pas 10.

^^T^-^1100K|

jj

Preamplificateur avec
microphone sur 1c pavilion

de 1'oreille

Figure 4-4 Schema electrique de la chaine d'amplification

4.3.3 Le micrp^rocess^^^^ (DSP)

Le DSP est Ie composant Ie plus important de la conception de Panalyseur de parole.

C'est lui qui va permettre de rencontrer la plupart des caracteristiques desirees. Les criteres de

selection de cet composant sont bases sur sa consommation, Ie nombre et la nature de ses

peripheriques, sa puissance de calcul, et enfin la taille de sa memoire. La consommation du DSP

affecte beaucoup la consommation totale du circuit. En fait, il est de loin 1'element ayant la plus

grande consommation dans Ie circuit. Le D8P qui convient doit pouvoir fonctionner en mode

d'economie d'energie pour diminuer sa consommation. De plus, les peripheriques dont il dispose

doivent suffire au type d'application afln de ne pas recourir a un deuxieme processeur [42].
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Enfm, la taille de sa memoire inteme a un rapport direct avec la consommation totale du systeme

puisque les acces a des extensions extemes sont souvent plus longs et demandent plus d'energie.

Les DSPs suivants ont ete etudies pour effectuer Ie developpement de 1'analyseur:

TMS320C17, TMS320C25, TMS320C30, DSP56001 et TMS320C50.

Le TMS320C17 a ete en premier etudie puisqu'il a ete utilise dans la conception du

premier analyseur de Sherbrooke. II n'a pas ete retenu a cause du manque de peripherique et une

taille de memoire tres limitee. Son utilisation necessiterait Ie recours a un second processeur.

Le TMS320C25 est un DSP a point fixe. II possede peu de peripheriques d'entree et de

sortie, et peu de memoire inteme. Tout comme Ie TIVES320C17, il n'a pas ete retenu pour la taille

insufflsante de sa memoire et ses peripheriques inadequats.

Le TMS320C30 est un DSP a point flottant qui nous permettrait d'effectuer n'importe

quel type de calcul mais au prix d'une consommation d'energie tres elevee. C'est pour cette

raison qu'il n'a pas ete retenu.

Le DSP56001, pour sa part, rempli bien les caracteristiques desirees. C'est un DSP a

point fixe. II possede une grande flexibilite en ce qui a trait a ses peripheriques d'entree/sortie. II

possede cependant peu de memoire vive ce qui necessiterait 1'ajout d'une memoire exteme. II

demeure neanmoins, un choix interessant.

Enfin, Ie TMS320C50 est un DSP a point flxe sur 16 bits. II possede Ie nombre minimal

de peripheriques necessaires a notre application: deux ports series capables de communiquer

dans les deux directions avec des vitesses differentes, des interruptions materielles et un

compteur. Son architecture est du type Harvard modifiee. Avec 1 OK de RAM inteme, il peut

charger n'importe quel algorithme pouvant etre utilise pour un traitement de signal pour implant

cochleaire; ceci a permis de Ie preferer au DSP56001. De plus, les travaux du premier analyseur
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[42], sont deja codes sur un DSP de la meme famille. II s'agirait a ce moment d'effectuer une

mise a jour sur un processeur plus puissant et d'ajuster les entrees/sorties avec Ie nouvel

analyseur. Notre choix s'est done arrete sur ce DSP et s'est de plus renforce a Pannonce de la

venue du TMS320LC50. Ce demier est identique au TMS320C50 a 1'exception qu'il peut etre

utilise a 3.3V; ce qui reduit considerablement la consommation et du meme coup allonge la duree

de vie des piles de 1'analyseur. Le Tableau 4-1 resume les caracteristiques des differents

microprocesseurs specialises.

TMS320C25

TMS320C30
TMS302C50

DSP56001

TMS320LC50

Comsommation typique

110mA(40MHz,5V)

300mA
100mA(40MHz,5V)

100mA(40MHz,5V)

43mA(40MHz,3V)

Memoire (RAM)

544 bytes

2K
1 OK

512X24-bits

1 OK

Peripheriques
interessants

1 port serie
BootLoader
2 ports serie
2 ports serie
BootLoader
1 port serie

1 port RS232
2 ports serie
Bootloader

Tableau 4-1 Principales caracteristiques de quelques microprocesseurs specialises

4.3.4 Le convertisseur analoaiaue/numeriaue

Le choix du convertisseur analogique/numerique a repose sur les criteres suivants :

economic d'energie, possibilite de mettre Ie convertisseur en faible consommation, presence d'un

filtre anti-recouvrement, surface minimale, codage sur 12 bits et montage en surface. II doit

egalement fonctionner avec une alimentation 0-5 V en plus d'avoir la possibilite de fonctionner

avec une alimentation 0-3 V. II faut rappeler qu'au moment de choisir les composantes, la

technologie 3V n'etait pas tres repandue. La solution qui semble satisfaire nos exigences est

1'utilisation des codecs MSM7543 (5V) et MSM7541 (3.3V) de la compagnie OKI

semiconductor. Ces circuits integres sont compatibles pattes pour pattes. Us possedent un filtre

63



Chapitre 4

anti-recouvrement inteme du 8 ordre, consomment respectivement 4 mA et 5 mA et possedent

un mode de veille qui permet d'economiser de 1'energie. Les donnees peuvent etre compressees

selon une loi p- ou une loi A au choix de 1'utilisateur. Ces compressions sont utilisees pour

reduire la bande passante des canaux de communication. La technique de decompression des

donnees transforme 1'information contenue sur 8 bits en des dormees lineaires sur 13 bits. II faut

done prevoir la decompression des donnees dans Ie DSP. Ces codecs possedent cependant

Fmconvenient d'avoir une baade passante limitee. Certaines informations relatives aux fricatives

risquent done de ne pas etre per9ues convenablement. Des que la technologie Ie permettra,

I'utilisation de codec avec une bande passante plus large devra etre consideree.

4.3.5 Les alimentations

Les alimentations sont assurees par des convertisseurs CC-CC de la compagnie Maxim

[69] les MAX879 et MAX762. Ces convertisseurs ont ete choisis car ils ont un tres bon

rendement (>80%) et peuvent s'ajuster de 3 a 5 Volts (MAX879) ou 10 a 15Volts (MAX762) par

des choix de resistances. Le MAX879 servira a alimenter toute la partie analogique et logique

alors que Ie MAX762 servira a alimenter Ie modulateur RF. La tension sur Ie modulateur a ete

fixee a 12 V comme pour la premiere version, mais peut etre augmente de fa9on logicielle a 15 V

a travers la logique d'interfa9age CPLD . La possibilite d'augmenter la tension a 15 V est

necessaire au cas ou il faudrait augmenter la puissance de transmission, par exemple lorsque la

distance entre la bobine transmettrice et receptrice est plus grande que prevue.

CPLD est 1'acronyme de Complex Programmable Logic Device. II s'agit d'un dispositif
logique programmable.
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4.3.6 Les interfaces materielles de communication

Les constituants du systeme sont appeles a s'echanger differentes informations, a

differentes frequences. Pour des raisons de clarte, cette partie sera decrite en distinguant quatre

canaux de communication reliant Ie CODEC et Ie DSP, Ie DSP et Ie modulateur, Ie PC et Ie DSP

et enfm, Ie DSP et la memoire Flash.

Le DSP est opere a une frequence de 24 MHz. La sequence de lectures des donnees en

provenance du CODEC est effectuee a un rythme de 8 kHz. Afin de synchroniser la

communication entre Ie port serie du DSP et du CODEC, une machine a etat fmis de type Moore

a ete con9ue dans Ie circuit logique d'interfa9age pour generer les signaux de controle

necessaires. Le diagramme temporel des differents signaux de controle et de synchronisation est

doime a la Figure 4-5. II est a noter, sur cette figure, qu'un delai a ete prevu avant 1'acquisition

de donnees afm de s'assurer que Ie CODEC est sorti de son mode de veille.

Toul_J]_
Tcikr nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
1 11 _ 32Tfer _'J—[_

Xsync ||

Do!mees. @OOCX300<@^

Figure 4-5 Schema temporel des signaux echanges entre Ie CODEC et Ie TMES320C50

L'implant a huit canaux de 1'Universite de Sherbrooke, a ete con9u pour fonctionner a une

vitesse de transmission de donnees de 500 kbits/seconde. Les donnees sont encodees en

Manchester. Get encodage permet d'envoyer un seul signal binaire contenant a la fois les

donnees et leur horloge de reference. Afin de dormer la possibilite d'utiliser d'autres debits

voisins de 500 kbits/seconde, 1'analyseur a ete dote de deux options de generation d'horloge de

reference pour les donnees. La premiere etant Putilisation d'un oscillateur a cristal et 1'autre

consiste a utiliser un oscillateur controle par une tension (VCO). Les deux circuits peuvent etre
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arretes lorsqu'un silence est detecte pour economiser de Penergie. Le signal d'horloge ainsi

genere est presente au CPLD. Ce demier se charge de Ie communiquer au D8P en divisant sa

frequence par deux et de Putiliser pour generer Ie code Manchester qui sera expedie au

modulateur tel que demontre la Figure 4-6.

Signal
d'horioge
(cristal ou

VCO)

Division de
frequence

par 2

ATV2500BL

Encodeur
manchester

TCIkx

TDX

TFSX

TMS320C50

Vers Ie mo^ulateur

Figure 4-6 Transmission des donnees vers Ie modulateur

En ce qui conceme la communication entre 1'ordinateur PC compatible et 1'analyseur,

celle-ci permet de programmer les parametres choisis par Ie clinicien a Paide de 1'interface-

usager. Ce canal de communication est bidirectionnel. II est compose d'un signal d'horloge,

d'un signal de donnees provenant du DSP, d'un signal de donnees provenant du PC, d'un signal

de remise a zero et d'un signal indiquant Ie type de mise a zero effectue sur Ie DSP, provenant du

PC. L'echange des donnees dans ce canal debute avec une impulsion de reference suivi des 16

domiees tel que Ie demontre la Figure 4-7.

Clkr et Clkx

Fsr ou Fsx

Dr ou Dx

_njnj-ijTjnj-u-unjn_TLTU~ijn_njnjnjn-n_^^

Al XA2 XA3 XA4 XA5 XA6 XA7 XA8 X A9 XA10XA11XA12XA13XA14XA15XA16

Figure 4-7 Transmission entre Ie PC et Ie TMS320C50

Le demier canal de communication se situe entre Ie DSP et la memoire FLASH. Cette

demiere est de 16 Mbits et peut etre accedee en 8 ou 16 bits. Lorsqu'elle est accedee en 16 bits,

66



Chapitre 4

512 K adresses sont disponibles ce qui excede les 64 K permis par Ie DSP. Afm de recuperer les

adresses non accessibles directement par Ie DSP, une extension du bus d'adresse a ete effectuee

dans Ie CPLD. Quatre bits d'adresse sont programmables a travers une adresse paire de Pespace

programme exteme du DSP. La memoire est accessible via 1'espace de donnee et 1'espace des

E/S extemes du DSP. En realite, 1'acces a la memoire s'effectue par 1'espace de donnee

seulement a la mise a zero de 1'analyseur. Le reste du temps, Pacces s'effectue via Pespace E/S.

Pour des raisons de securite, la memoire flash peut etre programmee seulement lorsque Ie PC est

branche a 1'analyseur.

4.3.7 La_ memoi reLFIash

Le choix de la memoire flash a ete base sur 1'algorithme de traitement de parole

necessitant la plus grande quantite de memoire : la quantification vectorielle. Dans les travaux du

premier analyseur [42], IMbit a ete prevu pour contenir Ie dictionnaire de 128 elements. La

memoire de 16 Mbits laisse ainsi assez de place pour stocker d'autres algorithmes de stimulation

et permettre Putilisation de dictionnaires plus etendus. Notre choix s'est arrete sur la memoire

26F016SV qui peut etre alimentee a une tension de 5V ou3 Vet qui ne necessite pas de tension

de 12 V pour la reprogrammation.

4.3.8 La remise a zero du TMS320C50

Le chargement du logiciel dans Ie TMS320C50 peut s'effectuer sous differentes formes

[70]. Deux formes ont ete choisies : Ie chargement parallele 16 bits a partir de la memoire flash

exteme et Ie chargement serie a partir du port serie reliant Ie PC au TMS320C50. Le choix du

type de chargement est determine selon la valeur de 1'entree appele « BTSER » sur Panalyseur.

Lors du chargement serie, BTSER est force a zero par Ie PC. A ce moment. Ie CPLD presente sur
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Ie bus de donnee du DSP la valeur 04h necessaire a ce type de demarrage. Le DSP prend alors

controle du port serie et Ie changement peut etre effectue par Ie PC. Dans Pautre cas, 1'entree

BTSER est a un niveau eleve. Le CPLD presente alors les donnees necessaires pour indiquer a

quelle adresse de la memoire Flash, Ie chargement doit s'effectuer. Les donnees contenues dans

la memoire sont chargees dans Ie DSP puis il y a demarrage du logiciel tel que decrit plus en

detail plus loin.

4.3.9 La carte de communication dans Ie PC

La communication entre Ie PC et Ie DSP est rendue possible grace au developpement d'un

circuit permettant de transferer les donnees paralleles du port ISA du PC en donnees serie suivant

Ie protocole de communication du port serie du TMS320C50 (Figure 4-7 et Figure 4-9). Le

developpement de cette carte s'est effectuee autour d'un FPGA11 de la compagnie Xilinx : Ie

XC3030PC68C. Le circuit logique a ete decrit entierement en VHDL^. La carte se compose

prmcipalement de trois sections : la reception de donnees provenant du DSP, 1'expedition de

donnees au DSP et les signaux de controle d'entrees et de sorties. Toutes les sections sont reliees

au decodeur d'adresse du port ISA qui dirige 1'information contenue sur Ie bus de donnee a

1'endroit approprie selon 1'adresse decodee. La section de reception comprend un registre a

decalage, un registre parallele et une unite de controle. Cette demiere permet de transferer Ie

contenu du registre a decalage dans Ie registre parallele, et s'occupe de la synchronisation de la

reception de donnees avec la lecture du registre par Ie PC. La section de transmission de donnees

FPGA : Field Programmable Gate Array. II s'agit d'un dispositif programmable capable de
generer des fonctions logiques complexes.

VHDL: Very High speed asic Description Language. II s'agit d'un langage de description
materielle de haut niveau qui decrit Ie fonctionnement du circuit. Un compilateur permet de
traduire la description vers un circuit logique.
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vers Ie DSP se compose d'un registre a decalage de 16 bits, d'un registre d'attente parallele de 16

bits et d'une unite de controle de la transmission. Cette demiere permet Ie chargement du registre

a decalage lorsqu'il est vide et assure la synchronisation du chargement des donnees en

provenance du PC.

Port ISA

E/S Contr61e

Adresse

Donntes

Decodeur
d'adresse et

controle du flot
des dormees

Transmission

Unite de controle
transmission

Chargement/Decalage (C/D),
generateur de FSR,

fadicateur de buffer vide

Buffer TXvide A

Buffer RXplein \1/

Clock
-3^ Registre a d6calage

z
Registre d'attente

Controle

TCLKR

Unite de controle de
reception,

Chargement,
detecteur de FSX,

Indicateur de buffer plein
~€

Charger

ReseU
?GM\

BTSERf
XF|<-

TCLKRl-

iDonn^es

Registre d'attente

Clock
->

~K
Registre a decalage

R&eption

TMS320C50
FSR

Reset
PGM
BTSER
XF
TCLKR

Figure 4-8 Schema de la carte de communication placee dans 1c PC

La troisieme section consiste simplement en un registre parallele qui contient les signaux

de controle de Panalyseur. Ces demiers permettent d'effectuer une mise a zero du DSP, de

commander un chargement seriel, de programmer la memoire flash, d'indiquer au PC quand il

peut commencer a transmettre les donnees lors d'un chargement seriel et de foumir Ie signal

d'horloge pour la transmission des donnees.

La carte contient deux mterrupteurs pouvant modifier Fadresse de decodage sur Ie port

ISA. Ces interrupteurs permettent de deplacer 1'adresse de base tel que demontre dans Ie Tableau

4-2. L'adresse de base sert a la communication des donnees entre 1'analyseur et Ie PC. L'adresse
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de base + 2 sert a controler et determmer 1'etat de 1'analyseur. Les differentes positions des bits

accessibles sont presentees dans Ie Tableau 4-3. Enfin, Padresse de base + 4 est utilisee pour

effectuer une mise a zero de tous les registres et compteurs contenus dans Ie circuit de la carte

ISA.

Adresse
Base
Base+2h
Base+4h

En ecriture
Registre Transmission
bits de contr61e(Tableau 4-3)
Remise a zero des registres

En lecture
Registre reception
Bits de contr61e(Tableau 4-3)
Remise a z6ro des registres

Tableau 4-2 Resume des adresses de la carte de communication

bi-
bl_

b2_
bs..i5

En ecriture
Reset

BTSER
PGM

Inutilise

En lecture
Indicateur Tx plein
Indicateur Tx vide

XF
Inutilise

Tableau 4-3 Positions des bits de controle

Figure 4-9 Photographic de la carte ISA

4.4 Le logiciel

Cette section permettra, dans un premier temps, de donner toute 1'information relative a la

realisation d'algorithme de stimulation sur Panalyseur de parole decrit dans cette these. Tous les
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aspects touchant la programmation y seront presentes tant au point de vue interaction avec les

peripheriques de Panalyseur que sur les particularites qui permettront au concepteur d'economiser

de 1'energie. Dans un deuxieme temps, 1'interaction avec Ie PC sera abordee pour completer la

description du systeme.

4.4.1 Les espaces memoires et les interactions avec les peripheriques externes

Le TMS320C50 est compose de trois espaces memoires distincts: 1'espace de

programmation, 1'espace de donnees et 1'espace d'entree/sortie. La memoire inteme du

TMS320C50 ne couvre pas les 64k d'adresses disponibles. En effet, seulement 10k sont

disponibles pour Ie programme et les donnees. Si plus de lOkoctets sont necessaires, les acces

doivent done s'effectuer a 1'exterieur du TMS320C50. L'analyseur tire d'ailleurs profit des

differents espaces extemes disponibles en les regroupant selon diverses fonctionnalites. Le

Tableau 4-4 resume les fonctionnalites disponibles selon les espaces memoires extemes adresses.

II est a noter que les espaces de donnees et d'E/S extemes accedent tous les deux a la memoire

Flash. La raison est que Ie chargement initial a la mise sous tension, s'effectue dans la memoire

de donnees exteme et que par la suite, nous desirous acceder au 64K disponibles par Padressage

exteme sans affecter les donnees contenues dans Ie TMS320C50. Les acces s'effectuent done par

la suite via 1'espace d'E/S.

Une rotation du bouton de changement d'algorithme entraine une interruption materielle

sollicitee par la logique d'interfa9age. Le retour a 1'etat initial s'effectue automatiquement a la

lecture de la position du bouton.
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II est possible de connaitre Petat de veille des elements extemes car Ie contenu des mises

en etat de veille des differents peripheriques extemes sont accessibles sur une adresse impaire de

1'espace programme exteme.

Enfin, il est possible d'acceder aux adresses hautes de la memoire Flash en ecrivant dans

une adresse paire de Fespace programme. II faut noter qu'une mise a zero du systeme force

automatiquement un niveau logique bas les signaux d'adresse A17, A18, A19 et 20 du CPLD.

Flash
Adresse paire: alg(i)->Databus(i);

il y a mise a « 1 » de algch.
Adresse impaire:

Shdnl 2_15->Databus(3)
NotShdn_2MHz->Databus(2)
Sell2_15->Databus(l)
Shdn->Databus(0)

Adresse Paire : Databus-> A17..A20 (CPLD)
Adresse impaire :

Databus(0)->Shdn;
Databus(l)->Sell2_15;
Databus(2)->NotShdn_2Mhz;
Databus(3)->Shdnl 2_15

Flash
Flash

Tableau 4-4 Peripheriques de Panalyseur accedes selon les espaces memoires adresses

4.4.2 Les taches logicielles

Un algorithme de stimulation autonome execute par Panalyseur doit s'occuper

simultanement de la reception de donnees du CODEC, de 1'execution de 1'algorithme de

traitement de parole et de stimulation, de 1'expedition des donnees a 1'implant, du changement

d'algorithme et enfm de la surveillance de Petat de 1'activite sonore ambiante.
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La premiere tache s'effectue lorsqu'un depassement du compteur genere un signal

indiquant a la logique d'interfa9age Ie debut de la sequence d'acquisition de donnee. Lorsque Ie

cycle est complete, les donnees sont disponibles sur Ie port seriel du DSP.

La seconde tache consiste a executer 1'algorithme de traitement de parole et 1'algorithme

dictant la strategic de stimulation correspondante. Un exemple de ces algorithmes sera presente

plus loin.

La troisieme tache est accomplie a toutes les fois que Ie registre double du port seriel en

sortie relie au modulateur est vide. Des nouvelles donnees doivent etre alors chargees et

expediees a 1' implant.

La quatrieme tache est execute lorsque Ie patient toume Ie bouton de selection

d'algorithme. Une interruption est generee et Ie TMS320C50 recharge alors Ie nouvel algorithme

selectionne.

Enfin, la demiere tache consiste a reveiller Ie TMS320C50 lorsqu'il est en etat de veille

profond. Le detecteur de silence, genere une interruption lorsque Ie niveau de signal est

suffisamment haut.

4.4.3 Les mises en etat de veille et leurs consequences

Le TMS320C50 est poumi de deux etats de veille qui permettent d'economiser de

1'energie. Ces etats de veille sont importants pour augmenter 1'autonomie du systeme lorsqu'il

utilise des piles. Le premier etat de veille se nomme K)LE. II consiste a arreter les activites du

CPU tout en conservant Ie signal d'horloge sur les differents peripheriques. Les peripheriques

peuvent alors continuer a fonctionner. Le DSP sort de ce mode d'etat de veille lorsqu'il re9oit

une interruption inteme ou exteme. Ce mode de mise en etat de veille est utilise dans Pattente
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d'un prochain echantillon par exemple quand Ie compteur du DSP est utilise pour marquer la

cadence de I'echantillonnage. Ce mode consomme environ 10 mA pour un signal d'horloge de

20 MHz. Le deuxieme mode se nomme DDLE2. C'est un mode de mise en etat de veille profond.

Le signal d'horloge ne se rend plus aux peripheriques du DSP et par consequent ils sont

inutilisables. II est possible de sortir de ce mode uniquement par une intermption exteme.

L'analyseur utilise ce type d'interruption pour des contextes appropries au mode IDLE2. La

premiere smvient lors d'un changement d'algorithme. Les algorithmes de stimulation doivent

tenir compte de cette interruption et appeler Ie logiciel approprie pour Ie chargement du nouvel

algorithme. La deuxieme intermption est generee par Ie detecteur d'enveloppe. Lors d'absence

d'activite sonore, Ie DSP se met en etat de veille profond pour economiser Ie maximum

d'energie. L' apparition d'activite sonore remet Ie DSP en mode de fonctionnement normal pour

qu'il commence a traiter Ie signal. L'etat de veille profond consomme 3mA avec un signal

d'horloge de 20 MHz.

4.4,4 Minlmiser la consommation de I'analyseur

L'analyseur de parole a ete con9u pour offrir toute la latitude possible dans 1'economie de

Penergie. Cette section a pour but d'orienter la conception des futurs algorithmes de stimulation

dans Poptique de minimiser la consommation du systeme. II s'agit ici de faire attention a

plusieurs petits elements.

De fa9on generale, la dissipation de 1'energie dans Ie DSP est segmentee en deux blocs.

Le premier bloc est Ie CPU lui-meme et Ie second reside dans les signaux d'entre/sortie [71]. La

consommation du DSP est dependante de plusieurs facteurs dont la frequence du signal

d'horloge, la tension d'alimentation, Ie choix des mots de commande et 1'utilisation des modes en
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etat de veille. A priori, la frequence d'horloge a ete fixee a 24 MHz. La tension d'alimentation

du DSP est de 5 V, mais deja une version a 3 V est fonctionnelle et au moment d'ecrire ce

document, un DSP a 1.8V pourrait etre envisage. Le choix des mots de commande influencent la

consommation du CPU. En effet, plus 1'execution d'un mot de commande utilise de bus

d'adresses ou de donnees dans Ie DSP, plus la consommation est elevee. L'utilisation de la

commande REPEAT par exemple est un moyen, dans certains cas, d'economiser de 1'energie

[72]. L'utilisation des modes d'etats de veille a deja ete discutee et son utilite ne peut etre remise

en question. Une attention particuliere doit etre apportee aux acces extemes au DSP. Ces

demiers doivent etre minimises car beaucoup d'energie est dissipee dans les capacites parasites

sur les pattes d'entree/sortie. Une fa9on de minimiser les entrees/sorties est d'utiliser la memoire

inteme au maximum et d'arreter Ie bus d'adresse exteme quand cela est possible. II faut noter

que Ie bus d'adresse s'arrete a la demiere adresse accedee.

L'utilisation de la memoire flash devrait etre limitee si possible au chargement du logiciel

dans la RAM du TMS320C50 seulement. Chaque lecture demande environ 35mA durant Pacces

au flash auquel il faut ajouter la consommation de 1'acces exteme du DSP. Un acces continu a la

memoire flash demande beaucoup d'energie.

L'analyseur utilise plusieurs signaux qui permettent de desactiver differentes parties et

d'economiser de 1'energie. Outre Ie signal qui permet de reveiller Ie DSP lors de 1'apparition

d'un signal sonore, il existe un signal qui permet de desactiver Ie CODEC et la memoire flash.

Ce signal doit etre utilise en meme temps que 1'etat de veille profond. Un autre signal permet

d'arreter Ie VCO ou Ie cristal qui sert de base de temps a 1'expedition des donnees au modulateur,

a la reception des donnees du CODEC et a la detection de modification d'algorithme. Vu qu'il

implique plusieurs sections de 1'analyseur, il doit etre utilise avec minutie. Enfin, un quatrieme
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signal permet d'interrompre Palimentation du modulateur. II est utilise lorsqu'il n'est plus

necessaire d'expedier des donnees et de 1'energie a Pimplant comme dans Ie mode D3LE2 par

exemple.

4,4.5 L'utilisation de la memoire flash et Ie chargementparallele a la renmse a zero

La memoire flash n'est pas utilisee comme une simple unite pour emmagasiner des

donnees. Elle contient toute 1'information necessaire pour supporter plusieurs algorithmes de

Panalyseur. La gestion de la memoire flash est a prime abord complexe. Cette complexite est

due au fait que 1'on veut maintenir plusieurs algorithmes simultanement dans 1'analyseur. La

memoire flash est divisee en 32 pages de 32 kmots de 16 bits. Les pages de la memoire peuvent

etre accedees en utilisant les quatre bits d'extension contenus dans Ie CPLD concatenes avec Ie

bit Ie plus significatif du bus d'adresse exteme du DSP. Les pages sont numerotees de 0 a 31

selon les differentes valeurs des signaux d'adresses de 16..20. La page 1 de la memoire flash est

destinee a contenir Ie logiciel de chargement et egalement les informations relatives a chaques

algorithmes contenus dans 1'analyseur. Les 31 autres pages peuvent etre utilisees pour

emmagasiner des algorithmes de stimulation ou des donnees, et leur utilisation sera regie selon

des regles strictes. II faut bien comprendre que 1'algorithme charge n'est pas 1'algorithme de

stimulation mais un algorithme de chargement parallele different de celui contenu dans la ROM

du DSP et qui tient compte de la facette multialgorithme de 1'analyseur. Cet algorithme occupe

289 mots de 16 bits dans 1'espace programme. 16 cases memoires sont reservees pour des

variables necessaires a son execution. Les algorithmes doivent done etre charges a des endroits

differents de celui du logiciel de chargement pour ne pas ecrire sur ce demier. Le logiciel de

chargement effectue 1'initialisation de 1'analyseur et s'assure que les peripheriques ne genereront
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pas d'interruptions saufcelle qui viendrait eventuellement d'un changement d'algorithme. Une

attente logicielle de 100 ms est effectuee pour s'assurer que les interrupteurs du bouton sont bien

stabilises avant qu'il y ait une lecture de la valeur du bouton. La valeur lue doit etre une des

valeurs binaires suivantes : 3 (0 lib), 5 (lOlb), 6 (11 Ob) ou 7 (lll)b. Une double verification de la

position des interrupteurs est effectuee. Lorsque les interrupteurs sont stables, Ie chargement de

1'algorithme de stimulation debutera apres avoir identifie Fadresse ou il se trouve dans la

memoire flash, car il faut bien se rappeler que jusqu'a present, nous avons seulement charge Ie

logiciel qui nous permet de demarrer 1'algorithme de stimulation. La page memoire ou se trouve

Falgorithme de stimulation a ete inscrite lors de sa programmation a 1'adresse binaire suivante

0000 1000 OAAA 0000 0000 ou AAA correspond a la position detectee sur Pinterrupteur (3, 5, 6

ou 7). Les donnees de 1'algorithme de stimulation debutent toujours a 1'adresse zero d'une page

memoire du flash et les deux premieres donnees de 1'algorithme de stimulation sont toujours

1'adresse de destination dans la memoire du DSP et Ie nombre de donnees a charger tel que decrit

dans Ie guide de 1'usager du TMS320C50 [70]. L'adresse de depart est conservee dans Ie DSP

jusqu'a la fm du chargement pour y effectuer un branchement. Dans 1'eventualite ou il n'y a pas

d'algorithme programme a la position indiquee par Ie bouton tous les peripheriques sont mis en

mode de veille profondjusqu'a ce qu'une intermption provenant d'un changement d'algorithme

vienne les reveiller. Ce qui recommencera Ie cycle que nous venons de decrire.

En plus de la donnee de localisation de 1'algorithme de stimulation determine selon la

position de 1'intermpteur rotatif du choix d'algorithme, il est necessaire de retenir d'autres

informations afm de consolider Ie choix de plusieurs algorithmes. Ces informations sont

resumees au Tableau 4-5 pour un interrupteur rotatif en position 3 et consistent aux elements

suivants: Ie type d'algorithme, sa version et les pages memoires de la FLASH qui lui sont
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allouees pour ses donnees. Le type d'algorithme et sa version sont necessaires lors de la gestion

de la memoire. En effet, dans Ie cas ou on voudrait changer d'algorithme de stimulation ou tout

simplement changer de version, il faut etre en mesure d'effacer les bonnes pages de la memoire

flash. Les donnees inscrites dans ces pages sont foumies par 1'interface usagers qui detectera les

pages deja allouees pour cet algorithme ou celles non utilises. Le nombre de pages de donnees

disponibles a un algorithme est seulement limite par Ie nombre de pages de la memoire flash. Le

systeme de gestion de la memoire flash indique que la fin des pages de donnees est atteinte en

inscrivant OxFFFF dans la memoire flash. Les algorithmes de stimulation doivent etre en mesure

de detecter a quel endroit sont situees leurs donnees respectives dans la memoire Flash. La

conception de 1'algorithme de stimulation doit prevoir une section qui se chargera d'aller

chercher les donnees contenues dans les pages qui lui sont reservees dans la page un de la

memoire flash.

Page ou se retrouve 1'algorithme 1
Numero de 1'algorithme

OxfOca=Wilson
Ox0024=Quantification Vectorielle
Ox0321=0ndelette
Oxe445=Analogique

Version de 1'algorithme
Premiere page de donnees
Deuxieme page de donnees
OxFFFF (Fm des pages de donnees disponibles

Tableau 4-5 Position des informations contenues dans la memoire flash
pour un algorithme selectionne

La raison pour laquelle les donnees sont dissociees des algorithmes provient

essentiellement du fait que les donnees seront appelees a etre modifiees souvent alors que

Palgorithme est relativement stable. II n'est pas necessaire a ce moment de reecrire tout

1'algorithme de stimulation dans 1'analyseur. La fa9on d'inscrire les pages associees a
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Palgorithme de stimulation devient necessaire dans 1'eventualite ou Ie patient a teste plusieurs

algorithmes de stimulation et que plusieurs algorithmes ont ete enleves ou ajoutes dans la

memoire flash. De cette fa9on nous nous assurons de ne pas laisser de pages vides.

En resume, les pages de la memoire sont destinees a recevoir des algorithmes de

stimulation ou des donnees accompagnant les algorithmes, a 1'exception de la page 1 qui contient

trois blocs d'information tel que Ie demontre la Figure 4-10. Le premier bloc contient Ie

programme de chargement parallele, Ie deuxieme contient quatre petits blocs d'informations

concemant les algorithmes contenus dans la memoire flash tel que decrit au Tableau 4-5 et Ie

demier indique que Ie chargement sera effectue a partir de la memoire exteme.

0x00000
Ox07FFF
0x08000

OxOSFFF
0x10000
Oxl7FFF

OxFtOOO
OxFFFFF

Algorithme ou donnees

Donnees relatives a la gestion
des algorithmes et des donnees

Algorithme ou donnees

Algorithme ou donnees

Pj^eO

Page 1

i(age2

Page31'

Chargeur parallele

Information sur 1'algorithme
associe avec la 1'interrupteur

rotatifen position3

Information sur 1'atgorithme
associe avec la 1'mtemipteur

rotatif en positions

Information sur 1'algorithme
associe avec la 1'intenupteur

rotatifen position6

Information sur 1'algorithme
associe avec la 1'intemipteur

rotatif en position?

0x82

0x08000
0x08121

Figure 4-10 Resume de la disposition des donnees dans la memoire flash

4.4.6 L'interface usaaers

Les algorithmes de stimulation pour protheses cochleaires quels qu'ils soient necessitent

de presenter et de manipuler beaucoup d'informations. De plus, il est difficile pour un clinicien

de manipuler un analyseur de parole aussi complet et complexe que Ie notre, sans 1'aide d'un

systeme capable d'automatiser les echanges de donnees. Le support d'une interface usager sur

ordinateur devient necessaire afm de pouvoir faciliter ces deux elements. Une interface usagers
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appelee PASTIS (Programme de tests d'Audiologie et de STimulations pour Implants cochleaires

de Sherbrooke) a ete con9ue par Ie Groupe de Recherche en Appareillage Medical de Sherbrooke.

Elle utilise comme plate-forme Windows 3.11 et peut etre execute sur Windows 9 5@. La

decision d'utiliser un PC compatible comme materiel de support origine du fait que ce demier est

beaucoup plus repandu que d'autres et que par consequent, il est plus facile de trouver un tel type

d'ordinateur chez un audiologiste ou un otorhinolaryngologiste. La programmation de 1'interface

pouvait s'effectuer en differents langages de programmation. Cependant, 1'approche orientee

objet C++ a semble la mieux appropriee pour la conception du logiciel. En effet, cette approche

nous donne toute la flexibilite voulue tant au niveau de V interface graphique qu'au niveau de

1'ecriture de donnees sur Ie port ISA connecte a la carte de communication. Plusieurs objets ont

ete construits pour permettre de presenter et manipuler adequatement 1'information disponible et

susceptible d'etre modifiee. Toutes les interfaces construites sont basees sur Ie meme schema

general cTobjets tel que presente a la Figure 4-11. Plusieurs autres petits objets gravitent autour

de ces objets principaux et n'ont pas ete presentes, uniquement dans Ie but d'alleger Ie texte et de

bien comprendre Ie fonctionnement general de 1'interface usagers. L'objet central est Ie banc de

travail. C'est lui qui prend les decisions lorsqu'il re9oit des informations des objets Pentourant.

L'objet d'interface graphique ainsi que tous les autres petits objets s'y rapportant s'occupe de

1'affichage de 1'information. C'est egalement 1'objet d'interface qui re9oit les messages de

Windows . II existe deux bases de donnees pour les differentes interfaces usagers concemant les

algorithmes de stimulation. La base de donnee locale contient 1'information necessaire a un

algorithme de stimulation specifique. La base de donnee centrale est destinee a contenir toutes

les informations communes et qui peuvent servir a tous les algorithmes de stimulation. Les bases

de donnees ont un lien avec 1'objet fichier qui s'occupe d'aller inscrire ces demieres sur un
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support pouvant emmagasiner 1'information; en occurrence un disque dur pour 1'instant. Enfin, Ie

demier objet en est un de bas niveau. II sert a transferer 1'information du PC a Panalyseur et vice

versa.

L'approche orientee objet demontre toute sa puissance lors du devermmage et lorsqu'une

partie du logiciel doit etre modiflee ou amelioree. Le deverminage est beaucoup plus simple en

oriente objet que dans la programmation lineaire conventionnelle. Lorsqu'une partie du logiciel

doit etre refaite, seul Ie ou les objets touches par la modification sont a reconstruire.

Objet de
communication

nterface graphique

A
^

L

r

Banc de travail

^ A

^

^
-
r

Base de
donnees

commune

Base de
donnees

e de
uees

localeale

Ak

r̂
Fichiers

Figure 4-11 Schema des objets composants 1'interface usagers

La premiere version de PASTIS presente trois fenetres de travail : La fenetre principale,

la fenetre d'ajustement des parametres de stimulation (tests psychoacoustiques) et la fenetre de

Falgorithme CIS numerique. Les sections subsequentes decrivent les trois fenetres formant

V interface usagers.

4.4,7 La fenetre principale

La fenetre principale sert a choisir 1'algorithme de stimulation desire. La Figure 4-12

presente cette fenetre. La partie en haut et a droite contient 1'information relative a

P identification du dossier du patient. La section en bas et a droite nous permet d'acceder aux

« Tests psychoacoustiques (mapping) » ou aux «Algorithmes de stimulation» en cliquant

81



Chapitre 4

simplement a 1'endroit approprie. Lorsque ce demier choix est effectue, une fenetre secondaire

nommee « Type d'algorithme » permet de selectionner 1'algorithme qui sera utilise.

Riroj^SAIphaf;^: ^w

I^rBi|re;r<^sron;J;::28^1^

Nomdu patient
Fwttaiiue; '•:?

Prenom du patient:
>^ste^: ; :.

^NsiPii^iio-^ustjqu^

AlgoriUnnesde stimutatipn

Choisissez Ie type d'algorithme
que vous voulez generer

I <? CIS numerique

F Quanlification Vectorielle

C Ondelettes

Figure 4-12 Fenetre principale et fenetre de selection de Palgorithme de stimulation de
Finterface usagers de I'Universite de Sherbrooke

4.4.8 La fenetre des tests psychoacoustiques

Les premiers tests effectues sur Ie patient consistent a determmer Petat pathologique de la

cochlee ainsi que les seuils de douleur et d'audition sur chacun des canaux de stimulation. II

s'agit en fait de determiner 1'energie de Fimpulsion electrique minimale qui procurera au patient

une sensation auditive et 1'energie de 1'impulsion maximale qui n'atteindm pas Ie seuil de

douleur. La Figure 4-13 presente la fenetre qui permet d'effectuer ces tests. La section centrale

sur fond noir de la fenetre et qui occupe la majeure partie de 1'ecran, contient 1'mformation

relative a tous les canaux de stimulation sous une forme graphique condensee. Chaque canal est
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represente par une section rectangulaire verticale. Leur numerotation respecte la position de

Pelectrode dans la cochlee. Chaque canal est forme par une paire d'electrodes. La paire 3-4

forme Ie canal #3-#4 tel qu'indique dans la section de gauche sur la Figure 4-13. Un canal forme

par deux electrodes juxtaposees est appele un canal primaire. Si une electrode separe les deux

electrodes formant Ie canal, il sera designe comme canal secondaire et ainsi de suite (tertiaire,

quatemaire...). Dans Pexemple de la Figure 4-13, seul les canaux primaires et secondaires sont

presentes. II est possible d'afficher les autres canaux en allant dans Ie menu « configuration ». Le

seuil de douleur est indique par la ligne superieure du rectangle designant Ie canal, et Ie seuil

d'audition par la ligne inferieure (Figure 4-13). II est par ailleurs, possible qu'un canal soit

inutilisable pour des raisons diverses, comme dans Ie cas d'absence de fibres residuelles dans la

section correspondante de la cochlee. Ce canal peut alors etre desactive et sa representation

graphique devient un rectangle blanc raye. Le canal #5-#6 sur la Figure 4-13 est un exemple de

canal desactive. L'activation et la desactivation s'effectuent en pressant sur Ie bouton de droite

de la souris. Un menu flottant apparait tel que Ie montre la Figure 4-13, offre les possibilites

d'activer Ie canal, de Ie desactiver, de diminuer ou d'augmenter la fi-equence de stimulation.

Cette demiere est fixee par defaut a 400Hz pour effectuer les tests psychoacoustiques et

programmer les parametres qui serviront a 1'execution de 1'algorithme CIS numerique. La

selection d'un canal peut se faire en cliquant sur ce demier avec la souris ou en se depla^ant d'un

canal a 1'autre a 1'aide des boutons « Suivant» et « Precedent» localises en bas a gauche. Le

bouton « Stimuler » sert a demarrer une stimulation. Pour ce faire, il a ete prevu de cliquer dessus

a deux reprises, et ce par mesure de securite afin d'eviter toutes stimulations dues a un die

accidentel sur ce bouton. Le premier die servira a charger Ie logiciel dans Panalyseur. Le voyant

situe au coin en haut et a droite toume a ce moment au jaune. Le deuxieme die demarre la
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stimulation. Le voyant toume au rouge clignotant a la cadence de pulsation de la stimulation

fixee a 60 cycles par seconde par defaut avec un rapport cyclique de 50%. La stimulation sera

alors effectuee sur Ie canal selectionne et a 1'amplitude du seuil designe par Ie curseur d'edition

(seuil d'mconfort ou seuil d'audition). II est ainsi possible cTediter manuellement les valeurs des

seuils a 1'aide du clavier. S'il y a une trop grande difference entre la valeur entree manuellement

et la valeur precedente, une confirmation est demandee. Les fleches pres des indicateurs de

niveaux numeriques des seuils servent a augmenter ou diminuer 1'amplitude de la stimulation.

Elles peuvent etre utilisees durant une stimulation. Un double-clic sur ces fleches engendre une

auto-incrementation ou auto-decrementation de 1'amplitude selon la fleche choisie. L'arret de

toutes stimulations peut etre effectue en cliquant sur Ie bouton «Arreter» ou encore plus

rapidement en pressant sur n'importe quelle touche du clavier. L'arret des stimulations force

1'analyseur au mode de mise a zero (reset) continu ce qui Ie paralyse completement et arrete

Pexpedition des mots de commandes a 1'implant. L'interface est munie egalement d'un bouton

« Stimuler sequentiellement». Cette fonction est utilisee lorsque les tests psychoacoustiques sont

termines et que 1'on desire savoir du patient si les amplitudes maximales ou minimales des

differents canaux lui procurent environ la meme sensation auditive en ce qui a trait a la puissance

per9ue. Apres avoir presse a deux reprises sur ce bouton, 1'interface va balayer d'une £09011

sequentielle tous les seuils deja determines au rythme d'un canal par seconde. II s'agit d'un test

tres subjectifmais tres efficace pour Ie patient. Enfm, Ie bouton « Fermer » permet de quitter la

fenetre de tests psychoacoustiques.

Plusieurs seances de tests psychoacoustiques sont necessaires avant d'atteindre les valeurs

defmitives. Habituellement, les premiers resultats du test presenteront des plages dynamiques

tres etroites. Ces plages s'agrandiront au fur et a mesure que Ie patient s'habitue aux
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stimulations. II est primordial de pouvoir conserver les resultats des tests passes pour pouvoir y

revenir et ne pas etre oblige de recommencer a zero a toutes les seances. I/ interface se charge de

la sauvegarde de ces resultats et conserve la date et Pheure de 1'enregistrement pour les usages

futurs.

gchier ©sinfigitfation Spdohs

Fr6quence de Stimulation: 400 HzNom du patient:
Fontoine affichagetertiaire

Fr^querit^dePulsotion: 60 /niin
Pr6noro du patient:
>^8te

D6setCtiverCan8il^:,: -^::; '-'':<:;;':

Augmenterfr6queriC8stiniiul&to(i
Diffiinuerfr6qyeficecl8stimulS!t{ort

Canal m-W

Seuilde
detection

Sdmuter s^quentiellement

Figure 4-13 Fenetre des tests psychoacoustiques

Les tests psychoacoustiques et la determination des parametres qu'on vient de decrire sont

tous aussi importants que 1'algorithme de stimulation auquel ils seront associes. En effet, c'est

dans cette etape qu'on determine toute 1'information necessaire a 1'execution de tous les

algorithmes de stimulation. Les resultats qui en decoulent, permettent de mieux adapter ces

demiers aux capacites maximales du patient. A la fm des seances de test, ces resultats seront

ecrits dans la base de donnees commune. Cette demiere ne sera accessible qu'en lecture durant

F execution des algorithmes de stimulation. Le choix de la frequence de stimulation de 400 Hz
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origine du fait que Ie premier algorithme qui a ete con9U dans 1'analyseur est un CIS numerique.

II est toutefois possible d'utiliser d'autres frequences. Avec Ie bouton de droite de la souris, il est

possible d'augmenter ou de diminuer la frequence de stimulation par increment de lOOHz. A

chaque nouvelle frequence de stimulation devraient correspondre des resultats differents. Ces

resultats sont conserves separement et ainsi, les algorithmes qui necessitent plusieurs frequences

de stimulation distinctes disposeront de leurs resultats respectifs.

4.4.9 La fenetre pour Ie CIS numerique

La fenetre du CIS numerique est presentee a la Figure 4-14. Elle est divisee en trois

sections : La section de donnees, la section graphique et les boutons. La section de donnees

presente les informations relatives au patient et au filtre selectionne dans la section graphique. La

selection d'un filtre s'effectue en cliquant sur ce demier. A ce moment les donnees relatives aux

differentes frequences du filtre apparaissent dans la section de donnees. Pour associer ce filtre a

un des canaux de stimulation definis durant la phase des tests psychoacoustiques, il suffit de Ie

selectionner a partir du menu deroulant « Canal Actif». Si des modifications sont apportees dans

la fenetre des tests psychoacoustiques, elles se repercutent automatiquement sur cette fenetre

lorsqu'elle redevient active. Le demier element de la section de donnees est 1'energie minimale

de stimulation. Plus de details sur cette valeur seront presentes plus loin. Disons pour Ie moment

qu'il s'agit de Penergie minimale qui doit etre presente dans Ie filtre pour qu'il y ait une

stimulation sur Ie canal.

Dans la section graphique, on peut ajouterjusqu'a huit filtres avec Pimplant a huit canaux

Habituellement, Ie filtre avec la plus basse frequence centrale est associe au canal #1-#2, Ie

deuxieme, au canal #2-#3 et ainsi de suite. Cependant, il est possible que certains patients aient
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une cochlee inversee. C'est-a-dire que les basses frequences sont per9ues a la base de la cochlee

et les hautes a 1'apex. Avec notre fa9on de configurer les canaux, il est facile de faire cette

inversion ou n'importe quelle autre configuration envisageable en associant n'importe quel canal

a n'importe quel filtre. Les frequences de coupures des filtres peuvent etre facilement modifiees

a partir de petits carres situes a leur sommet lorsqu'ils sont selectionnes. II suffit a ce moment de

faire glisser Ie petit carre a 1'aide de la souris en cliquant dessus. Les deux carres aux extremites

permettent de changer les frequences de coupures hautes et basses alors que celui du centre

permet de changer la frequence centrale.

Fich!

Font&«

PrenQmdu patient
X^ste

IFraquence Haute; J870 j j Canal Actif: ,)i|jJO|j'

F?r6qyenc8 Centrate; |795 | |,
Energie minimale |^gQ~

F(6queflce Basse: |728 | | de sfmultrtitm

Figure 4-14 Fenetre de Falgorithme CIS de Finterface usagers

Dans la section inferieure de 1'ecran, quatre boutons sont juxtaposes. Les boutons

« Ajouter » et « Enlever » permettent d'ajouter ou d'enlever un filtre dans la fenetre graphique.
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Le bouton « Arreter Stimulation » permet de cesser les tests en cours et Ie bouton « Fermer »,

permet de fermer la fenetre du CIS.

Pour saisir toutes ces donnees graphiques et les vehiculer a 1'analyseur, il existe un menu

« Compilation » qui contient deux fonctions « Programmer » et « Tester ». La premiere consiste a

ecrire dans la memoire flash les informations contenues dans 1'ecran pour que 1'algorithme de

traitement de stimulation prealablement programmee dans la memoire puisse fonctionner.

L'ecriture s'effectue selon Ie protocole deja decrit ulterieurement. La seconde fonction consiste a

effectuer un chargement de 1'algorithme de stimulation avec les donnees concemant les filtres

dans 1'analyseur. Le patient peut done essayer Falgorithme avant qu'il soit programme dans la

memoire FLASH.

L'interface usagers clinique du CIS donne une grande flexibilite au medecin. Elle permet

entre autre d'inserer Ie nombre de filtres desires jusqu'a concurrence de huit. Les ftequences

caracteristiques des filtres peuvent etre ajustees facilement. Selon la pathologie des patients, il

est possible de creer plusieurs fa^ons de presenter 1'information du signal sonore a 1'oreille

inteme. On peut penser a 1'utilisation d'un seul filtre a basse frequence pour procurer au patient

une information sur la fondamentale, ce qui ressemblera un peu a la prothese monocanale de

House, ou encore a 1'utilisation de huit filtres ayant les memes frequences de coupure qui

couvrent toute la plage de frequences disponibles, ce qui representera une sorte d'algorithme

analogique ou toute 1'information du signal large bande est compressee dans la cochlee. II est

alors evident que deja, avec ce seul interface et Ie seul algorithme qui vient d'etre presente, Ie

systeme est pourvu d'une flexibilite enorme et d'un degre de convivialite tres pousse.
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4.5 Fonctionnement du systeme et gestion des algorithmes

La gestion des algorithmes est soutenue par la memoire FLASH de 1'analyseur et du

logiciel de selection de Falgorithme. L'interface usager n'est pas dotee pour Ie moment d'un

systeme de gestion de la memoire FLASH. Ce systeme de gestion est assure par un logiciel ecrit

en C++ sous DOS. II se nomme PROGFLAS. Tous les algorithmes de stimulation doivent etre

programmes dans 1'analyseur via ce logiciel. II s'agit d'un logiciel a menu qui permet d'effacer

des pages de la memoire FLASH, de programmer Ie logiciel de chargement parallele et d'inserer

ou d'enlever des algorithmes de stimulation. Lorsque 1'interface usagers effectue une

programmation, elle cherche la page ou les donnees doivent etre inscrites, elle efface cette page et

inscrit les nouvelles donnees.

4.6 La mise en oeuvre des algorithmes de stimulation

Tel que decrit auparavant, 1'algorithme CIS consiste a filtrer Ie signal d'entree et a effectuer

une compression avant d'envoyer 1'energie aux electrodes. Jusqu'a present, les termes

algorithme de stimulation, algorithme de traitement de signal et strategic de stimulation ont ete

utilises avec discemement mais sans explications reelles. Habituellement, la litterature ne

disceme pas ces elements car Falgorithme et la conception materielle de Fanalyseur sont trop

intimement lies et forment un tout; ce qui n'est pas notre cas. II est necessaire a ce moment-ci de

faire une distinction fondamentale entre ces termes. L'algorithme de stimulation se compose de

deux elements comme Ie demontre la Figure 4-15: Palgorithme de traitement de signaux qui

permet de soutirer les caracteristiques des sons; la parole etant consideree comme un cas

particulier du son, et la strategic de stimulation qui servira a generer des stimuli electriques sur la

cochlee a partir des donnees obtenues de Palgorithme de traitement de signaux.
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Algorithme de stimulation
pour prothese cochleaires

/\

Algorithme
de traitement

de signal
(parole)

->
Strategic de
stimulationSon ou

parole

Figure 4-15 Definition d'un algorithme de stimulation pour protheses cochleaires

C'est la strategic de stimulation qui determine comment va se faire la stimulation:

monopolaire, bipolaire, forcer des interferences entre les electrodes... et qui depend directement

du type d'implant utilise. La strategic de stimulation devrait etre totalement independante de

1'algorithme de traitement de signal. En effet, la meme strategic de stimulation peut etre utilisee

avec differents algorithmes de traitements de signaux du moment que les caracteristiques du

signal sonore sont les memes peu importe Ie traitement que ce demier subit. Le seul lien entre les

deux est que les entrees de la strategic de stimulation sont les sorties de 1'algorithme de traitement

de signal. A la limite, les tests psychoacoustiques peuvent etre consideres comme une strategic

de stimulation dont les entrees sont foumies par Pinterface usagers.

4.6.1 L'alaorithme de stimulation

Pour constmire un algorithme de stimulation, il faut choisir en premier lieu Ie type de

stimulation. Dans notre cas, pour Falgorithme du CIS, Ie choix s'est arrete sur la stimulation

bipolaire biphasique avec une phase active et une phase passive car elle est facile a mettre en

oeuvre avec Pimplant a huit canaux de PUniversite de Sherbrooke. La construction d'une

impulsion se resume a bien sequencer les mots de commandes qui doivent etre expedies a

P implant. Les mots de commande disponibles pour ce processeur sont constitues de 24 bits

representes comme suit:
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E3E2EiEo DsDzDiDo C3C2CiCoN5N4N3N2NiNo B2BiBo A2AiAo

ou Ai represente la de de reconnaissance d'un mot de commande valide, Bi Ie code de la

commande a executer, N{ 1'amplitude du stimulus et enfin Ci, Di, et Ei designent les electrodes

affectees selon 1'operation. En tout, huit mots de commandes peuvent etre utilises pour generer

les formes d'ondes des stimuli. Us sont resumes dans Ie Tableau 4-6.

Mode bipolaire; 1'electrode active "C"; retour E et Niveau N; Synchronise
Ie debut de la stimulation avec toutes les autres electrodes deja preparees

001 N D Voir LSAG; synchronise Ie debut avec D
010 N Preparation de C; Niveau N; Retour de charge E

a »1*11S A on N Mode monopolaire; L'electrode active C; niveau N; retour Vdd;
synchronise Ie debut de la stimulation avec toutes les electrodes deja
preparees

100 N D Mode monopolaire; voh- LSA; synchronise avec D
101 Fin de stimulation sur C; retour de charge E
110 D Fin de stimulation sur C et D; retour de charge E
Ill Fm de toute stimulation
000 Pas d'operation

Tableau 4-6 JVlots de commandes de 1'implant huit canaux

Pour generer une impulsion bipolaire avec cet implant, on peut utiliser les commandes

LSAG et ASA avec les parametres appropries. La forme d'onde generee entre les electrodes du

canal selectionne dans 1'interface usagers aura la forme de la Figure 4-16. Le temps de la phase

active est determine par la distance entre les deux mots de commande et 1'amplitude est indiquee

dans Ie champ N du mot de commande LSAG. Durant la phase active de Pimpulsion, les

condensateurs de sortie branches en serie avec les electrodes se chargent. A la fin de la phase

active les deux electrodes sont mises a la masse, ce qui provoque la decharge des condensateurs

et ainsi la generation de la phase passive. De cette fa9on toutes les charges mjectees dans la

cochlee sont retirees. Ce type d'impulsion est tres securitaire et repond bien aux objectifs fixes.
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Phase passive

Amplitude

Temps de la
phase active

Figure 4-16 Impulsion generee par 1'algorithme de generation (Timpulsion

La mise en oeuvre de Falgorithme de stimulation consiste a calculer 1'energie du signal, a

determiner 1'amplitude et la duree des phases actives et a inscrire ces donnees dans la table de

stimulation. Cette demiere consiste en une plage de la memoire RAM du DSP dans laquelle

toutes les commandes a expedier a 1'implant sont placees sequentiellement. Un pointeur

circulaire disponible dans Ie TMS320C50 balaie la table. Ce pointeur a Pavantage de revenir par

lui-meme au debut de la table lorsqu'il a atteint la limite de la plage memoire prealablement fixee

de fa9on logicielle. La longueur de la table de stimulation est fixee en fonction de la frequence de

stimulation. Sachant que chaque bit prend 2 ^s a un debit standard de 500 kHz pour etre

transfere, un mot de 16 bits necessite done 32 |LIS. A une frequence de stimulation de 400 Hz

1'algorithme de stimulation peut utiliser 78 mots de 16 bits dans lesquels les mots de commandes

peuvent etre inscrits. Dans 1'algorithme CIS realise, jusqu'a huit canaux peuvent etre utilises a un

taux de repetition de 400 Hz. Chaque canal dispose done de 9 mots de 16 bits pour generer son

impulsion. Les 6 mots de 16 bits restant sont utilises pour effectuer la synchronisation du

decodeur manchester et une mise a zero de 1'implant. Dans Ie logiciel de tests psychoacoustique

seuls les 9 premiers mots de commandes sont utilises car une seule paire d'electrodes est stimulee

a la fois.
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4.6.2 Mise en oeuvre de I'alciorithme CIS

La mise en oeuvre de Falgorithme CIS numerique utilise la quasi-majorite des

peripheriques du DSP. L'algorithme se met en route a chaque reception d'une donnee provenant

du CODEC. L'algorithme dispose de 125|Lis (echantillonnage a 8kHz) pour effectuer Ie calcul de

traitement de signaux numerique, qui sera centre essentiellement sur des filtres numeriques, et

pour executer la strategic de stimulation a chaque canal present dans 1'algorithme. II faut

egalement aj outer Ie temps necessaire a 1'interruption de transmission de donnees provenant du

registre a decalage qui surviendra a tous les 32|Lis. L'algorithme attend la donnee du CODEC en

mode IDLE. Lorsque la donnee a ete lue et transformee en une doimee lineaire, elle est

emmagasinee dans un registre circulaire comme celui de la table de stimulation. Ce registre est

situe dans une section DARAM de meme que les coefficients des filtres. Cette section permet

d'acceder simultanement a deux cases memoires ce qui permet d'effectuer une multiplication-

addition en un seul cycle d'horloge et de reduire par deux Ie temps de calcul des echantillons y(n)

a la sortie du filtre. Lorsque Ie calcul du vecteur y(n) a ete determine, Ie calcul de Penergie du

canal est effectue en utilisant Ie theoreme de Parseval sur les huit demieres valeurs de y(n). Le

choix de huit repose essentiellement sur la limitation de la memoire RAM et sur Ie desir d'obtenir

une moyenne qui peut fluctuer rapidement dans Ie temps afin de bien repondre aux plosives.

Apres avoir obtenu la valeur de 1'energie, cette demiere est compressee dans la plage dynamique

du patient deja determine pendant les tests psychoacoustiques prealablement effectues. L'energie

minimale est associee au seuil d'audition et Penergie maximale 1'est au seuil de douleur. En

effectuant cette compression, nous for9ons egalement les bruits de fond qui sont generalement de

DARAM est Pacronyme de Dual Acces Random Acces Memory. II s'agit en fait d'une section
de memoire qui peut etre accedee par deux sections du DSP en un meme cycle d'horloge.
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faible amplitude a effectuer une stimulation continue de type bruit blanc dans la cochlee. C'est a

ce moment qu'intervient 1'energie minimale de stimulation (Figure 4-14). Cette valeur est fixee

arbitrairement a 100 dans Ie cas du CIS numerique. Si 1'energie est inferieure a 100, il n'y a

aucune stimulation pour ce canal. Cela elimine beaucoup de bruit et ameliore la comprehension

de la parole. Une fois la valeur de 1'energie determinee, elle est utilisee pour construire la table

de donnees decrivant la strategic de stimulation. II faut specifier ici qu'avant de constmire cette

table, une demiere verification est effectuee sur 1'emplacement du pointeur qui lui est associe. Si

ce demier pointe la section de la table correspondant au canal pour lequel les calculs viennent

d'etre effectues ou la section precedente, il n'y aura pas de rafraichissement de cette section de la

table avant Ie prochain echantillonnage du signal sonore. Cette particularite est necessaire afin de

ne pas engendrer de reponse imprevisible sur les mots de commande expedies a 1'implant par une

modification momentanee des donnees de la table. Enfm, il faut noter qu'etant donne que la

vitesse de reception de donnees est plus rapide que la vitesse de balayage du pointeur de la table

de stimulation, Ie patient ne subira aucune perte d'information.

4.7 Ergonomie

Une premiere version du boitier de 1'analyseur de parole demontre qu'il peut etre confine

dans un boitier de 90mmX60mmX25mm. Ceci comprend Pelectronique et les quatre piles AA.

Les boutons sont tous localises a une seule extremite du boitier. Un premier prototype a ete

fabrique en aluminium pour valider Ie concept et devrait etre eventuellement repris pour en

arriver a une version commerciale. Ce prototype pese moins que 220 grammes incluant Ie boTtier,

1'electronique et quatre piles AA rechargeables. II peut tres bien etre porte dans la poche de

chemise. La Figure 4-17 montre une photographie de ce prototype.
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Figure 4-17 Photographic du boitier de Fanalyseur

4.8 Consommation du systeme

La consommation du systeme depend de 1'algorithme de stimulation utilise et de 1'energie

necessaire au modulateur qui sert a alimenter 1'implant via un lien inductif. La distribution de la

consommation est presentee dans Ie Tableau 4-8 selon les conditions du Tableau 4-7.

TMS320LC50
24MHz

Aucun mode utilise
Pas d'acces exteme (Avis==0)

AA rechargeable Sanyo^ 880mAh^

Tableau 4-7 Conditions sur lequelles set)asent les mesures de consommation de 1'analyseur

Tableau 4-8 Distribution de la consommation du systeme

II s'agit de la consommation generee par 1'oscillateur et les composants qui 1'entourent
necessaire a cadencer la transmission des donnees vers 1'implant
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La duree de vie des piles qui en resulte est de 880 mAh/89 mA ce qui fait environ neuf

heures d'utilisation. II faut noter que Ie Tableau 4-8 ne tient pas compte de la consommation de

la chame d'amplificateurs operationnels et des pertes dans les convertisseurs car Us sont

negligeables par rapport a la consommation totale. D'un autre cote, des travaux sont en cours

pour diminuer la consommation du modulateur; ce qui devrait augmenter considerablement

Pautonomie de Panalyseur. De meme, 1'utilisation des modes IDLE et IDLE2 permet de

diminuer significativement la consommation totale de 1'analyseur.

4.9 Conclusion

La conception de cet analyseur de parole repond bien aux objectifs fixes qui portent sur la

possibilite d'offrir au patient des algorithmes de stimulation sur mesure et de lui donner acces a

tout nouvel algorithme de stimulation susceptible de mieux lui convenir. L'analyseur permet

meme d'avoir jusqu'a quatre algorithmes de stimulation qui peuvent etre selectionnes par Ie

patient. II se programme facilement et Ie patient peut en disposer immediatement a la fin de la

seance avec les nouveaux ajustements. II possede egalement une apparence tres compacte et

utilise des piles standards. Son autonomie est au mains de huit heures. De plus, il dispose de

tous les moyens pour concevoir d'autres algorithmes avec une consommation minimale.

L'interface usagers qui Paccompagne est tres conviviale et permet a n'importe qui de bien gerer

toute 1'information qui lui est associee. D'un autre cote, ce systeme est deja pret pour fonctionner

avec la deuxieme generation d'implant 16 canaux de PUmversite de Sherbrooke. Seul

1'algorithme de la partie responsable de generer la strategic de stimulation necessite d'etre

modifie pour utiliser un nouveaujeu de mots de commande.
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5 Experiences cliniques, tests et resultats

L'analyseur de parole a ete teste a deux reprises avec deux algorithmes de traitement de

parole pour protheses cochleaires differents [73], sur un meme patient. Les tests avaient pour

objectifde demontrer la fonctionnalite globale du systeme et non d'etablir de nouvelles normes en

psychoacoustique ou en traitement de parole pour prothese cochleaire. Dans ce qui suit, on

commencera par une mise en situation en decrivant Ie contexte dans lequel les tests cliniques se

sont deroules. Ensuite, nous decrirons et nous commenterons les experiences effectuees. La

demiere partie sera consacree aux travaux futurs susceptibles d'ameliorer Ie systeme et ses

performances.

5.1 Contexte des experiences cliniques

Les systemes biomedicaux sont sujets a des reglementations tres strictes surtout s'ils sont

testes sur des etres humains directement. En ce qui conceme notre systeme, tous les tests de

fonctioimalite de Panalyseur de parole ont ete effectues au laboratoire. Cependant, pour valider

cette fonctionnalite, une partie du travail consistait a mettre en oeuvre un algorithme de

stimulation. Ce demier, quoique classique devait demontrer la validite du concept et permettre

d'effectuer des tests du moins qualitatifs. Les equipes oeuvrant dans Ie domaine se composent

generalement des cliniciens qui s'occupent de toute la partie concemant Ie patient pour s'assurer

de sa securite et son confort. En plus, une fois rendu a cette etape de test, ce type de systeme est

souvent pris en charge par une industrie specialisee pour Pameliorer, en s'assurant de toutes les

normes qui s'y rattachent et pour Ie presenter sous un aspect ergonomique acceptable par les

cliniciens et les patients.
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Dans notre cas, etant donne nos moyens limites et Ie manque de support industriel, nous

avons du redoubler d'efforts en demandant un minimum d'assistance de differents intervenants

pour effectuer nos tests. Pour cela, nous avons du configurer Ie systeme dans les memes

conditions que celles du systeme que Ie patient portait. D'un autre cote afin de ne pas depasser

les normes securitaires de transmission des ondes magnetiques a travers la peau, nous avons du

adapter notre systeme au module de transmission deja utilise par Ie patient.

5.1.1 Le materiel ytilise ei\es uspnditions de test

Le materiel utilise consistait en un ordinateur PC de marque Compaq dans lequel est

inseree la carte ISA developpee dans Ie cadre de cette these. L'analyseur utilise a ete celui

comportant un TMS320C50 a 5 V dans un boitier 0011911 pour Poccasion (Figure 5-1).

L'analyseur etait relie au microphone muni d'un preamplificateur, et Ie modulateur utilise a ete

celui de la compagnie COSEM qui avait acquis les droits d'exploitation de la technologie de

1'implant a huit canaux de 1'Universite de Sherbrooke.

Le patient avec qui nous avons effectue nos tests cliniques etait age de 57 ans et atteint

d'une surdite profonde bilaterale depuis 1'age de 28 ans. II portait son appareil depuis plus de

trois ans en utilisant un analyseur developpe par la compagnie COSEM offrant un algorithme CIS

modifie [37]. Le patient etait capable d'entretenir des discussions courantes en s'aidant de la

lecture labiale et du contexte.
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Figure 5-1 Analyseur de parole qui a servi pour effectuer les tests cliniques

5.2 Deroulement et resultats des tests cliniques

Pour que les tests soient complets, et pour generer les bons fichiers de la base de donnees

du systeme, les experiences consistaient a effectuer les tests psychoacoustiques suivis des tests de

Palgorithme CIS qui a ete developpe.

Durant les tests psychoacoustiques, on a procede a 1'evaluation des parametres des stimuli

en redefmissant les plages dynamiques du patient sur chacun des canaux fonctionnels. Cette

tache consiste a determiner Ie seuil de perception et Ie seuil d'inconfort en stimulant sur chacun

des canaux qui seront utilises lors du fonctionnement normal du systeme. Ces tests sont effectues

en premier pour les canaux primaires (#1-#2, #2-#3...). Si un canal primaire n'est pas utilisable,

un canal secondaire adjacent a celui-ci sera sollicite. Dans notre cas, tous les canaux primaires

etaient utilisables.

Afin de minimiser 1'utilisation de nouvelles conditions de stimulations, nos tests ont ete

effectues a la meme frequence de stimulation que celle du systeme du patient et avec la meme

distribution energetique. Cette demiere est effectuee en etablissant une echelle qui associe
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chaque valeur energetique arbitraire de stimulation comprise ente 0 et 16384 a une largeur et une

amplitude de Pimpulsion de stimulation. La distribution en question est presentee au Tableau 5-1

<64
<128
<256
<512
<1024
<2048
>2048

Energie
Energie/2
Energie/4
Energie/8
Energie/16
Energie/32

63

22
24
28
34
40
46

Energie*320/16383+6

Tableau 5-1 Largeur et amplitude de I'impulsion electrique selon 1'energie a lt entree

Les resultats des tests psychoacoustiques sont presentes a la Figure 5-2 et demontrent des

plages dynamiques raisonnables. Les valeurs obtenues lors de ces tests sont comparables a celles

determinees par Pancien systeme du patient.
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Figure 5-2 Resultats des tests psycho-acoustiques

Apres avoir fini les tests psychoacoustiques et enregistre les parametres qui en ont decoule,

il est possible de passer aux tests des algorithmes de stimulation. Dans Ie cas du CIS numerique,
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sept flltres ont ete associes arbitrairement a sept canaux dans la fenetre du CIS numerique dans un

ordre croissant tel que Ie demontre la Figure 5-3. Ensuite, Ie systeme a ete mis en marche. Le

commentaire emis par Ie patient etait qu'il percevait les sons plus « clair » que dans Ie cas de son

ancien analyseur. Ceci a ete interprete par 1'audiologiste qui a supervise les tests cliniques par

une perception de sons plus aigus. Le patient semblait comprendre les echanges verbaux comme

avec son ancien systeme en s'aidant encore de la lecture labiale. II faut preciser encore que les

tests qu'on a entrepris etaient de nature qualitative. II aurait fallut des tests plus pousses et des

seances de reeducation beaucoup plus longues pour permettre de connaitre plus exactement Ie

niveau de comprehension maximum qu'on peut atteindre avec 1'algorithme de CIS numerique.
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Figure 5-3 Repartition des filtres testes sur 1c patient

5.3 Ameliorations de I'analyseur et du CIS numerique

Bien que les tests cliniques se soient bien deroules, plusieurs petites modifications et

ajustements peuvent deja etre prises en consideration, pour ameliorer Ie systeme dans son
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ensemble. Ces ameliorations ont deja ete mentionnees a travers ce document et sont rappelees

dans cette section pour les resumer.

Le neurostimulateur de Pimplant a ete con9u pour un debit de 500 kHz. II est vrai que ce

debit peut etre ajuste a une valeur voisine, tout en conser^ant la fonctionnalite du systeme.

Cependant, cela necessite 1'ajout de composantes sur Ie circuit de 1'analyseur qui sont des fois un

peu encombrantes surtout lorsque Ie debit fixe ne permet pas d'obtenir un cristal correspondant

sur Ie marche. De plus, la variation du debit affecte la frequence de stimulation puisque dans

notre cas cette demiere est basee la-dessus. Ainsi, deux analyseurs avec des debits legerement

differents peuvent donner des resultats de tests psychoacoustiques differents et alors, si un patient

change d'analyseur, ces tests doivent etre refaits.

Du cote materiel de 1'analyseur, Ie CODEC utilise a une bande passante limite et devrait

etre change pour un autre possedant une plage frequentielle s'etendantjusqu'a 10 kHz.

De toutes les fa9ons, avec Ie progres technologique rapide, des composants de moins en

moins energivores sont mis sur Ie marche en conservant Ie meme concept. Ceci pennettra d'avoir

tres rapidement des nouvelles versions de 1'analyseur compatibles avec les anciennes en

conservant exactement Ie meme concept.

En ce qui conceme la consommation du systeme, 1'algorithme CIS numerique ne tire pas

pour Ie moment profit du mode d'economic d'energie IDLE2. Ce demier, une fois utilise devrait

permettre une economie d'energie d'environ 50% si Pon considere que la parole est constituee

de 50% de silence [42]. II est egalement possible de minimiser Fenergie en laissant tomber

quelques rafraichissement de la table de stimulation. Par exemple, un canal pourrait rafraichir

seulement la table une fois sur huit. C'est-a-dire qu'a chaque echantillon, un seul canal pourrait
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rafraichir la table. II n'y aurait a ce moment aucune perte d'information et on pourrait

economiser de Penergie.

5.4 Conclusion

Les tests cliniques effectues ont permis de demontrer Ie fonctionnement de tout Ie systeme

de 1'analyseur de parole tant au point de vue materiel que logiciel. Les tests cliniques ne sont pas

une mince tache et beaucoup de preparation doit etre effectuee pour permettre de les faire.

Malgre la complexite du systeme materiel-logiciel, 1'interface usagers simplifie enormement Ie

travail de 1'audiologiste. En effet, apres seulement quelques minutes d'apprentissage, ce demier

etait en mesure de manipuler adequatement les tests psychoacoustiques et 1'algorithme CIS. Ceci

demontre I'efficacite de notre interface usagers.
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Conclusion

Dans cet ouvrage, un analyseur de parole capable d'executer n'importe quel algorithme de

traitement de parole pour protheses cochleaires a ete developpe et decrit. Le concept utilise est

dote d'une programmabilite et d'une flexibilite tel qu'il peut supporter tout nouvel algorithme de

stimulation pour protheses cochleaires. Son originalite reside dans sa structure completement

numerique pouvant offrirjusqu'a quatre algorithmes de stimulation en meme temps, pouvant etre

selectionne par Ie patient lui-meme.

La principale caracteristique du systeme est qu'il est 0011911 independamment de

Palgorithme de traitement de signal et de la strategic de stimulation. Autrement dit, Ie systeme

est completement programmable et peut executer les algorithmes de stimulation existants et tout

autre algorithme susceptible d'etre mis au point dans Ie futur. Ceci fait de lui un outil de

recherche et de developpement pour les specialistes cliniques dans Ie domaine, en meme temps

qu'un appareil superieur a ceux retrouve de nos jours.

La conception du systeme a ete basee sur la connaissance des phenomenes relies a la

stimulation electrique de la cochlee. Ces phenomenes ont ete consideres d'une fa9on globale.

C'est-a-dire que Ie systeme n'a pas en aucun temps ete con9u en fonction d'un phenomene

particulier. En fait, les limitations des analyseurs retrouves sur la scene scientifique se resument

dans Ie fait qu'ils out ete con9us d'une maniere trop specifique a 1'algorithme de stimulation. De

la, ces systemes ne trouvent pas Ie besoin d'utiliser des microprocesseurs specialises dans Ie

traitement de signaux numeriques ou, Ie cas echeant, ils les utilisent selon un concept specifique a

Palgorithme de stimulation.
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Une attention particuliere a ete donnee aux recentes decouvertes dans Ie domaine des

stimulations de Poreille inteme. Avec les nouvelles approches et les nouvelles theories sur la

distribution de courant dans la cochlee, la necessite d'un tel systeme aussi puissant que Ie notre

apparait claire. En effet, en plus de pouvoir etre adapte a n'importe quel implant qui existe, il

permet d'utiliser toute la flexibilite dont les implants de Sherbrooke sont pourvus, pour mettre en

oeuvre les theories recentes et futures reliees a la distribution des charges dans la cochlee.

L'approche qui a ete priorisee pour atteindre nos objectifs consiste a bien comprendre et

separer les differentes parties du systeme en definissant a chacune son role respectif et la fonction

qu'elle sera appelee a executer. Ainsi, trois parties majeures ont ete defmies. La premiere est la

partie materielle qui constitue Ie coeur meme du travail, puisque c'est elle qui va garantir toute la

flexibilite visee. Cette partie a ete con9ue autour d'un puissant microprocesseur specialise en

traitement de signaux numerique de demiere generation. Tous les aspects materiels s'y rattachant

out ete selectionnes avec soin et configures de fa9on a assurer la transparence du systeme envers

les algorithmes et la possibilite d'etendre et de continuer les ameliorations futures. On y retrouve

une memoire exteme assez grande pour permettre de stocker plusieurs algorithmes avec leur base

de donnees. La deuxieme partie est constituee du logiciel machine de bas niveau. Celle-ci

comporte trois sections dont une est responsable de gerer toutes les operations de la partie

materielle, une deuxieme dediee a 1'algorithme de traitement de signal et une troisieme qui decrit

la strategic de stimulation qui sera adoptee. Dans chacune de ces sections independantes, on a

pris soin de considerer toutes les possibilites qui permettent d'augmenter 1'efficacite du systeme

et de minimiser la consommation. La troisieme partie du systeme est composee de 1'interface

usagers. Cette demiere a ete developpee en langage evolue oriente objet pour donner toute la
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latitude pour effectuer des ameliorations futures et une souplesse accessible a n'importe quel

usager.

Afin de valider Ie concept de ce nouveau systeme, nous avons developpe un algorithme de

stimulation du type CIS dont tous les parametres peuvent etre facilement modifies selon la

pathologie du patient et les preferences du clinicien. Get algorithme nous a permis de proceder a

des tests cliniques qui ont prouve la fonctionnalite du systeme.

La puissance et 1'originalite de notre systeme resident dans Ie fait qu'il a ete 0011911 de

fa^on modulaire offrant toute la latitude de developper chaque partie individuellement. Ainsi,

pour une strategic de stimulation donnee, on peut choisir n'importe quel type de traitement de

signal approprie et vice-versa. Meme du cote materiel, Ie concept utilise laisse place a des

ameliorations qui peuvent suivre facilement 1'evolution technologique. D'un autre cote, Ie

systeme est capable d'etre adapte a n'importe quel implant independamment de sa stmcture et de

son concept. D'ailleurs, meme si 1'analyseur a ete teste avec 1'implant a huit canaux de

PUniversite de Sherbrooke, il est tout aussi pret pour etre utilise avec 1'implant a 16 canaux de

deuxieme generation. En plus, il est Ie seul systeme capable d'offrir au patient jusqu'a quatre

algorithmes de stimulation en meme temps. Toutes ces caracteristiques font de lui un outil de

developpement qui repondra au besoin des psychoacousticiens pour decouvrir les meilleurs

algorithmes de stimulation et en meme temps un appareil superieur et versatile qui s'adaptera

mieux a la pathologie du patient. D'autant plus, il constitue une nouvelle generation de systeme

qu'on qualifierait d'evolutif, dans Ie sens ou sa taille et sa consommation peuvent etre reduite a

mesure que la technologie evolue. La technologie la plus recente nous permet d'ores et deja

d'avoir acces a des DSP utilisant des alimentations de 1,8 V avec des perspectives de 1.0 V et une

quantite de RAM sans cesse croissante. Ces nouveaux circuits integres permettent meme
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d'envisager la conception d'un systeme integre completement implantable qui permettra

d'eliminer Pencombrement de 1'appareil, de rendre Ie systeme plus accessible auxjeunes patients

et d'atteindre des frequences de stimuli plus elevees en alimentant les donnees en parallele plutot

qu'en serie.

En definitive, nous estimons que notre systeme constitue un outil de taille qui permettra

aux psychoacousticiens d'explorer des nouvelles avenues dans Ie domaine, pour maximiser les

performances des protheses cochleaires, et un appareil superieur qui donnera aux patients des

meilleures solutions grace a une meilleure adaptation de la prothese a leur pathologie. En effet, il

offhra la possibilite de depasser les limites imposees par les concepts actuels, notamment en ce

qui conceme Ie nombre limite des electrodes, Ie codage dans Ie bmit, les nouveaux modes de

stimulation tels que Ie quadmpolaire et la manipulation des interferences entre canaux pour en

tirer profit en creant des canaux virtuels
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