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On admet largement qu’entendre dans le
bruit est l’un des principaux défis auxquels
sont confrontés les malentendants atteints de
pertes auditives neurosensorielles1-4 et l’on a
montré que les difficultés dans le bruit s’ag-
gravent avec l’importance de la perte.5 On
sait aussi que, actuellement, le moyen le plus
efficace pour améliorer la reconnaissance 
vocale dans le bruit est d’augmenter le rap-
port du signal au bruit (S/B).6–9

Un défi essentiel pour les fabricants d’aides
auditives a donc été de mettre en œuvre des
technologies capables d’augmenter le niveau
du signal utile tout en atténuant le bruit am-
biant. Pour y parvenir, de nombreuses ap-
proches ont été appliquées dans le passé (ex.,
suppression des graves et contrôle automa-
tique de la réponse en fréquence).

La meilleure méthode à l’heure actuelle
pour améliorer le S/B est l’emploi de micro-
phones directionnels et de la technique des
multi-microphones.10–12 Le succès de ces sys-
tèmes résulte du fait que l’on interdit aux
bruits émis derrière l’utilisateur de pénétrer
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rectionnel, soit directionnel. L’efficacité de la
technique des multi-microphones a fait l’ob-
jet de nombreuses publications qui ont mon-
tré des améliorations significatives du S/B et
un haut niveau de satisfaction des utilisa-
teurs.6,18-26

Bien que la technique du multi-microphone
ait aidé a surmonter beaucoup des inconvé-
nients des microphones directionnels clas-
siques, ces réseaux microphoniques ont tou-
jours une direction fixe d’atténuation
maximale du bruit (ex.: ±90°, bidirectionnel
ou 180°, cardioïde).

Le diagramme de la figure 1 montre les
courbes polaires d’un appareil à multi-micro-
phones, relevées à 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz
et 4000 Hz. La zone d’atténuation maximale
dans cet exemple est située à l’arrière, à une
direction fixe d’environ 180°. Dans la vie quo-

dans l’appareil; celui-ci reçoit donc un signal
beaucoup plus «propre» pour la suite du trai-
tement. D’autres méthodes de réduction du
bruit utilisent un traitement du signal pour
renforcer la parole ou réduire le niveau du
bruit après que l’ensemble ait pénétré dans le
circuit de traitement.

Application de la directivité 
dans les aides auditives

Microphones directionnels
Les aides auditives à microphones direction-
nels sont disponibles sur le marché depuis le
début des années 70. Bien que les premiers
produits n’aient pas vraiment réussi à s’impo-
ser13, de nombreuses études, au début des an-
nées 80, ont montré que ces systèmes étaient
très efficaces.14–16 Les courbes de directivité de
ces microphones directionnels classiques
avaient une configuration cardioïde (atténua-
tion maximale pour les sons arrières, à 180°
d’azimut) qui offrait jusqu’à 3 à 4 dB d’amé-
lioration du S/B dans un milieu d’essai non
réverbérant.16,17 Malgré les avantages de S/B
associés à ces premiers microphones direc-
tionnels, quelques inconvénients pratiques se
sont révélés en ce qui concerne leur emploi
dans les situations auditives de la vie quoti-
dienne: le plus important, c’est qu’ils n’of-
fraient pas la possibilité de choisir un mode
omnidirectionnel, quand celui-ci était néces-
saire dans certaines situations (ex.: dans la
rue ou pour écouter de la musique).

Technique des multi-microphones
Un progrès important a été accompli dans la
technologie des microphones directionnels
avec l’introduction des réseaux de micro-
phones multiples. Cette technologie utilise
deux microphones omnidirectionnels dis-
tincts, parfaitement appairés, conçus pour
permettre à l’utilisateur de commuter électro-
niquement entre différents programmes asso-
ciés à un mode microphonique soit omnidi-
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Figure 1

Courbe polaire d’un appareil à mi-

crophones multiples à différentes

fréquences. On observe une zone

d’atténuation maximale qui, dans ce

cas, est essentiellement située à

l’arrière de l’utilisateur.
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tidienne, cependant, les interférences
bruyantes peuvent provenir de n’importe
quelle direction et le pôle de la courbe de di-
rectivité peut donc ne pas toujours corres-
pondre avec l’angle d’incidence du bruit.

Appareils numériques
Ayant reconnu les limites d’une courbe po-
laire fixe unique, on a proposé quelques sys-
tèmes multi-microphoniques numériques qui
offrent la possibilité de commuter entre dif-
férentes courbes polaires fixes. Ceci exige de

l’utilisateur qu’il détermine la direction de la
source de bruit dominante dans un environ-
nement donné et sélectionne manuellement
la courbe appropriée pour obtenir la suppres-
sion maximale du bruit, ce qui peut ne pas
être très pratique, voir difficile, pour certains
sujets et/ou situations.

Un certain nombre d’études montrent que
le traitement du signal seul n’est pas suffi-
sant pour améliorer de façon significative la
compréhension de la parole dans le bruit.27–29

De plus, d’autres études indiquent que les
aides auditives numériques dotées des tech-
nologies directionnelles ou multi-micropho-
niques n’ont révélé, jusqu’à présent, aucun
avantage significatif dans le bruit par rapport
aux appareils analogiques à microphones
multiples.11,30 Le défi a donc été de pouvoir
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numériser la technique des multi-micro-
phones pour qu’elle offre à ses utilisateurs de
plus grands avantages dans les situations
bruyantes.

Un système de microphones à 
traitement numérique adaptatif 
du signal

Une application originale de la technologie
numérique, appelée AudioZoom numérique
adaptatif (dAZ), a été incorporée dans de
nouveaux systèmes auditifs (Claro de Phonak)
pour améliorer l’efficacité de la suppression
du bruit perturbant, indépendamment de son
angle d’incidence. Ceci est obtenu en adap-
tant automatiquement la courbe de directi-
vité en fonction de l’environnement, de 
telle sorte que la zone de sensibilité minimale
(c.-à-d. le «0» de la courbe) soit toujours
orientée en direction de la source de bruit 
dominante, derrière le sujet (±90°).

Le principe de ce système numérique de
multi-microphones est d’associer la sortie en
temps réel d’un des microphones avec la sor-
tie retardée du second pour réaliser une ca-
ractéristique directionnelle. Les signaux de
sortie analogiques de chacun des deux micro-
phones omnidirectionnels, séparés dans l’es-
pace, sont convertis en des signaux numé-
riques à l’aide de deux convertisseurs
analogiques /numériques distincts. Les si-
gnaux numériques pénètrent alors dans le
processeur spatial où ils sont combinés pour
produire la courbe de directivité qui convient
à un environnement donné.

Cette courbe polaire évolue constamment
pour assurer que le niveau de sortie du sys-
tème reste minimum; c’est ce processus
continu qui est caractéristique de la nature
adaptative du réseau et qui garantit la réduc-
tion du niveau de bruit. La minimisation de la
sortie est réalisée en admettant que les si-
gnaux utiles sont issus de l’avant et que les
bruits proviennent de l’arrière de l’utilisateur,
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Figure 2
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dans un arc de + 90° à –90°. En fait, le dAZ
recherche continuellement le point de l’es-
pace d’où provient le bruit qui doit être le
plus atténué et place la zone de sensibilité
minimale dans cette direction, de telle sorte
qu’une réduction optimale du bruit soit at-
teinte et maintenue. Dans le cas d’un champ
diffus, où les bruits proviennent de multiples
directions, le circuit adopte une caractéris-
tique hyper-cardioïde car c’est celle qui est la
plus efficace dans ces conditions.

Etude clinique

Sujets et méthode
Pour tester l’efficacité du dAZ en laboratoire,
on a utilisé un test de phrases dans le bruit
permettant de mesurer le S/B requis pour que
les sujets atteignent un score de 50% de ré-
ponses correctes, le bruit étant présenté soit
directement derrière (180°), soit sur les côtés
des sujets (±90°). On a comparé les modes
omnidirectionnels, directionnels fixes (car-
dioïde) et multi-microphoniques adaptatifs,
tous réalisables avec l’appareil Claro 211 dAZ.
En plus des utilisateurs d’aides auditives, des
sujets bien entendants non appareillés ont
été testés dans les mêmes conditions afin de
fournir un groupe de référence.

L’étude a été réalisée en Suisse, à l’hôpital
universitaire de Zurich, avec 22 malenten-
dants et 6 sujets bien entendants. Tous les
sujets malentendants étaient atteints de
pertes de perception légères à moyennes et
utilisaient déjà des aides auditives. La perte
auditive liminaire moyenne du groupe de
malentendants, définie comme étant la
moyenne des seuils à trois fréquences (0,5
kHz, 1 kHz et 2 kHz) était de 48 dB HL ±16
dB (1 écart-type, min.: 13 dB HL, max.: 93 dB
HL). La figure 2 montre l’audiogramme moyen
pour les oreilles gauches et droites des 22 su-
jets malentendants (44 oreilles).

Les appareils étaient adaptés en stéréopho-
nie avec des embouts totalement obturants,
afin d’éviter les effets de l’évent ou du larsen

Normo-entendants
non appareillés

(Groupe de référence) Cardioïde fixeOmni dAZ adaptatif

S/
B 

m
oy

en
 p

ou
r 

50
%

 d
e 

ré
po

ns
es

 c
or

re
ct

es
 /

dB

Figure 3

S/B moyens pour 50% de réponses cor-

rectes avec une source de bruit placée à

180°. Un colonne plus négative indique

de meilleurs résultats.
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Figure 4

S/B moyens pour 50% de réponses cor-

rectes avec une source de bruit placée à

±90°. Un colonne plus négative indique

de meilleurs résultats.
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sur la courbe de réponse directionnelle et as-
surer ainsi l’homogénéité du groupe. Les me-
sures ont été faites dans une pièce acousti-
quement traitée dont le bruit résiduel était
inférieur à 30 dBA. Le stimulus de test était
de la parole dont on réglait le niveau de pré-
sentation et l’on a choisi comme matériel vo-
cal pour cette expérience le test de phrase de
Göttinger.31 Ce test de phrases allemand est
très homogène et comprend 20 listes parfai-
tement équilibrées de 10 courtes phrases cha-
cune. La parole était diffusée par un haut-
parleur placé à 0° d’azimut à une distance de
1,1 mètre du sujet. Le bruit, d’un niveau fixe
de 70 dB SPL pour les deux conditions de test,
était diffusé par des haut-parleurs situés à
180° et ± 90°, également à une distance de
1,1 mètre. Le signal bruyant était de la parole
simulant du bruit, créé en superposant numé-
riquement les mots monosyllabiques d’un test
de rimes lus par le même orateur.31 Les
spectres à long terme du bruit et des phrases
étaient donc similaires. Le niveau de la parole
était réglé jusqu’à ce que les sujets atteignent
un score de 50% de réponses correctes.

Les appareils ont été adaptés à la perte au-
ditive individuelle selon la procédure d’appa-
reillage du fabricant, et l’acceptation initiale

de l’utilisateur a également été vérifiée selon
ses recommandations avant de commencer
les tests. L’ordre de présentation des tests
était contrebalancé en fonction des modes
microphoniques, et les modes suivants ont été
comparés pour les deux conditions de bruit 
(±90° et 180°):

• Programme 1 + omni
• Programme 1 + digital AudioZoom 

(courbe directionnelle fixe - cardioïde)
• Programme 1 + AudioZoom numérique 

adaptatif.

Tous les appareils ont été programmés se-
lon l’algorithme du fabricant qui est optimisé
pour l’audition dans le calme (QuietAdapt,
Programme 1). Cet algorithme est caractérisé
par des constantes de temps rapides (temps
d’attaque 5 à 10 ms, temps de retour 90 à
100 ms, selon l’intensité et la fréquence du
signal) et un seuil de compression faible, va-
riable en fonction de la fréquence dans cha-
cune des 20 bandes critiques.

Résultats
Dans chacune des deux conditions de bruit,
les résultats des trois modes microphoniques
ont été comparés en utilisant un test t ap-
pairé des écarts significatifs. La figure 3
montre le S/B nécessaire pour 50% d’intelligi-
bilité, la source de bruit étant à 180°. En
mode omnidirectionnel, le S/B moyen pour
50% de réponses correctes était de –1,6 dB.
Comme on pouvait s’y attendre, il y avait peu
d’écarts significatifs quand une source de
bruit est située à 180° entre le mode fixe
(cardioïde) et le mode adaptatif, car le ré-
glage cardioïde fixe est optimisé pour les
bruits venant directement de l’arrière de l’uti-
lisateur. Les deux conditions microphoniques
(fixes et adaptatives) révélaient une amélio-
ration significative par rapport au mode om-
nidirectionnel.

Le graphique de la figure 4 indique les ré-
sultats obtenus avec une source de bruit pla-

Figure 5

S/B moyens pour les auditeurs bien

entendants (colonnes noires) et

malentendants appareillés avec

l’AudioZoom numérique adaptatif.

Un colonne plus négative indique de

meilleurs résultats. 
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soin de commutation manuelle entre diffé-
rentes courbes polaires.

Dans cette expérience, nous n’avons testé
que deux conditions extrêmes de bruit (±90°
et 180°). Il est important de se souvenir, ce-
pendant, que le système est capable de
s’adapter pour que l’atténuation du bruit soit
maximale quel que soit son angle d’incidence.
Les diagrammes de la figure 6 illustrent
quatre courbes polaires du système dAZ,
parmi une infinité de possibilités. Du fait de
la nature adaptative de ce réseau, toute
configuration comprise entre le mode bidirec-
tionnel et la cardioïde pourra être mise en
œuvre pour atténuer le bruit. En d’autres
termes, la source de bruit peut être visée au-
tomatiquement quelle que soit son origine et
sans les restrictions imposées par une seule,
ou un nombre limité de courbes polaires fixes.

Si l’on compare les scores du groupe de ré-
férence des bien entendants non appareillés à
ceux des sujets appareillés utilisant le mode
omnidirectionnel, on observe que les premiers
obtiennent des résultats significativement

cée à ±90°. Bien que le réglage directionnel
fixe soit optimisé pour une suppression maxi-
male à l’arrière (180°), il révélait encore une
amélioration significative dans cette situation
par rapport au mode omnidirectionnel. Le ré-
seau adaptatif était cependant nettement
meilleur dans cette condition de bruit, où la
différence obtenue entre les modes cardioïde
et adaptatif était également hautement signi-
ficative. Le S/B moyen pour 50% de réponses
correctes dans le mode adaptatif était de 
2 dB supérieur à celui du mode fixe (car-
dioïde).

Le S/B moyen pour 50% de réponses cor-
rectes données par les sujets normo-enten-
dants dans les mêmes conditions d’essai était
de –4,6 dB pour ±90° d’incidence de bruit et
–3,4 dB pour 180° (figure 5). La comparaison
des résultats de ce groupe à ceux du groupe
de malentendants utilisant le dAZ montre que
les performances de ces derniers étaient
meilleures dans les deux situations de bruit.
Le graphique de la figure 5 compare les S/B
moyens pour le groupe de sujets bien enten-
dants non appareillés et le groupe de malen-
tendants utilisant le dAZ.

Discussion
Le système microphonique adaptatif discuté
ci-dessus est la première application de la
technologie numérique dans une aide audi-
tive, permettant de bénéficier de perfor-
mances directionnelles adaptatives automa-
tiques pour réduire le niveau de bruit
ambiant, quel que soit son angle d’incidence.
Ceci surmonte les limites inhérentes aux ap-
pareils à microphones directionnels conven-
tionnels ou à mutli-microphones fixes, dans
lesquels la suppression maximale du bruit a
toujours lieu pour une direction de source
fixe (ex.: cardioïde 180°, bidirectionnel ±90°).
Les résultats montrent ici que la technologie
des multi-microphones offre des avantages
significatifs dans le bruit et permet de main-
tenir un S/B favorable de façon adaptative.
De plus, le traitement adaptatif élimine le be-

Figure 6

Quatre courbes polaires possibles avec le dAZ. L’indice de directivité est défini comme étant le rap-

port entre la puissance de sortie du signal utile issu de l’avant et la puissance totale moyenne des

bruits issus de toutes les directions.

Bi-directionnel Super-cardioïdeHyper-cardioïde Cardioïde

Rapport 0 dB 6 dB 11,4 dB ilimité
avant/arrière

Indice de 4,8 dB 6 dB 5,7 dB 4,8 dB
directivité

Angle de sup- 90° 110° 125° 180°
pression max. 0max
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meilleurs. Ceci souligne la nécessité d’amélio-
rer le S/B pour les malentendants6–9 et de ne
pas se limiter à amplifier les signaux au-des-
sus du seuil auditif à l’aide d’appareils omni-
directionnels.

Cependant, la comparaison des résultats
obtenus par le groupe de malentendants utili-
sant leurs microphones en mode dAZ avec
ceux des biens entendants, joue en faveur des
malentendants. Pour 82% d’entre eux utili-
sant le dAZ, les S/B requis individuellement
pour 50% de reconnaissance correcte des
phrases sont égaux ou supérieurs aux valeurs
moyennes du groupe de bien entendants, re-
levées dans les différentes conditions de
bruits (–4 dB S/B pour 50% de réponses cor-
rectes).

Lurquin et Rafay19 n’avaient pas trouvé de
différence significative entre un groupe de
bien entendants et un groupe d’auditeurs
malentendants utilisant des appareils à
multi-microphones; mais ils avaient trouvé
une différence significative entre les deux
groupes quand le multi-microphone n’était
pas en service. Pumford et al.26 ont comparé
les scores obtenus avec des multi-micro-
phones à ceux de 10 sujets bien entendants.
Avec des appareils CdO (double microphone +
algorithme de bruit), le groupe de malenten-
dants dans sa totalité a atteint de meilleures
performances. Soixante trois pour-cent
d’entre eux ont réalisé des scores qui s’inscri-
vaient dans un intervalle de confiance de
95% des performances normales. Les résultats
de ces deux études19,26 ont montré que la
technique directionnelle conventionnelle per-
mettait déjà d’atteindre des scores d’intelligi-
bilité vocale de l’ordre de grandeur de ceux
des biens entendants. 

Les résultats de laboratoire avec le dAZ ont
montré comment il est désormais pensable
que les utilisateurs d’aides auditives bénéfi-
cient de conditions plus favorables que les
bien entendants dans des environnements
pollués par un bruit ambiant, où, par nature,
la communication a toujours été difficile
voire parfois impossible.

Résumé
La technologie directionnelle a beaucoup
évolué au cours des années et a toujours sus-
cité un haut niveau d’intérêt pour la re-
cherche, en raison des avantages mesurables
qu’elle offre dans le bruit. L’AudioZoom nu-
mérique adaptatif est conçu pour fournir la
plus grande atténuation du bruit, quel que
soit l’angle d’incidence de la source, et sur-
monter les limitations des microphones direc-
tionnels conventionnels ou des multi-micro-
phones directionnels fixes. Les données
recueillies dans cette étude ont montré que le
dAZ est efficace dans toute une variété de si-
tuations dynamiques bruyantes et qu’il est
capable d’offrir des avantages significatifs
aux utilisateurs d’aides auditives.
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