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L’implant cochléaire (IC) a restauré des sensations auditives à plus de 300 000 personnes 
atteintes de surdité sévère à profonde. L’IC fonctionne par l’intermédiaire d’électrodes 
implantées à l’intérieur de la cochlée qui stimulent directement les fibres du nerf auditif. Son 
principe de fonctionnement s’organise de la manière suivante. La partie externe de l'implant 
capte le son et le découpe en sous-bande fréquentielles à l’aide d’un banc de filtres d’analyse. 
L'enveloppe temporelle de chacune de ces sous-bandes est ensuite extraite et sert à moduler en 
amplitude des séquences d'impulsions électriques qui sont présentées sur une électrode 
implantée donnée. L’intelligibilité de la parole des porteurs d’implants dépend de leur faculté à 
bien percevoir ces modulations d’amplitude. Il est donc crucial que l’intensité du signal sonore 
soit correctement codée et transmise par chacune des électrodes de l’IC. Le but de ce travail de 
doctorat sera de déterminer comment coder au mieux cette intensité. Il existe en effet des 
différences importantes dans le codage de l’intensité sonore tel que réalisé par une oreille saine 
et par un IC.  

Tout d’abord, lorsque l’amplitude des impulsions électriques est augmentée dans l’IC, deux 
phénomènes ont lieu simultanément. D’une part, le courant se diffuse plus largement dans la 
cochlée et excite donc une portion plus importante de fibres nerveuses. D’autre part, les fibres 
déjà stimulées par un courant de faible amplitude sont stimulées de manière plus efficace 
lorsque l’amplitude augmente. Ces deux phénomènes ont tous deux pour effet d’augmenter le 
nombre de décharges neuronales dans le nerf auditif et d’augmenter la sensation d’intensité 
perçue par l’auditeur. Si ces deux phénomènes sont également présents dans une oreille saine, 
leurs contributions exactes restent méconnues dans l’IC. Un premier objectif de ce doctorat sera 
de développer des mesures électrophysiologique et psychophysique permettant de différentier 
ces deux phénomènes, dans le but de restaurer un recrutement des fibres nerveuses dans l’IC le 
plus proche possible de celui réalisé par une oreille saine.  

Deuxièmement, la stimulation électrique de la plupart des ICs consiste en des impulsions de 
forme biphasique (comprenant une phase positive et une phase négative) et symétriques en 
amplitude et en durée. Or, nous avons récemment observé que la forme de l’impulsion 
électrique pouvait avoir un rôle critique sur la perception de l’intensité sonore. En utilisant des 
impulsions de forme triphasique, nous avons montré que dans certains cas, une augmentation 
de l’amplitude des impulsions pouvait engendrer une diminution du percept en intensité. Cette 
observation allant à l’encontre du postulat de base du fonctionnement de l’IC, un deuxième 



objectif de cette thèse sera de caractériser ce phénomène et d’identifier une forme d’impulsion 
permettant de le minimiser. 

Troisièmement, les fibres du nerf auditif n’ont pas toutes la même taille. Dans l’oreille saine, 
les fibres de gros diamètre sont stimulées à des niveaux sonores relativement plus faibles que 
les fibres de faible diamètre. L’IC ne prend pas en compte cette composante du codage de 
l’intensité. Un troisième objectif de cette thèse sera de modifier la forme de l’impulsion 
électrique afin de recruter préférentiellement les fibres de gros ou de faible diamètre et d’étudier 
les effets de telles modifications sur la perception des sujets implantés.  

Ces questions seront abordées à travers des expériences de psychophysique et, si nécessaire, de 
mesure de potentiels évoqués auditifs chez des sujets implantés cochléaires. Les résultats de ces 
expériences nous permettront de déterminer les paramètres du signal électrique permettant un 
codage de l’intensité le plus proche possible de celui réalisé par l’oreille saine. Ce jeu de 
paramètres sera ensuite validé par des tâches d’intelligibilité de la parole et permettra également 
de développer un modèle computationnel de stimulation électrique du nerf auditif. 

Nous recherchons un candidat ayant une formation en acoustique, traitement du signal, et/ou 
neurosciences, ainsi que des compétences en programmation (Matlab, C++, Max) et un fort 
intérêt pour l’interdisciplinarité et pour la recherche sur l’humain. Des connaissances en 
psychoacoustique et/ou en modélisation seraient un plus. 
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