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SoundRecover2 – L’algorithme adaptatif de 
compression de fréquences 
Plus d’audibilité des sons aigus 
 
Avec le lancement de SoundRecover en 2008, Phonak a ouvert le chemin vers une technologie moderne de compression fréquentielle. 
Depuis, des études internationales sur les adultes et les enfants ont montré une détection, une discrimination et une reconnaissance 
accrues des sons aigus, une meilleure compréhension de la parole et une amélioration significative de l'intonation et de la qualité vocale 
générale des utilisateurs. Toutefois, pour les personnes souffrant d'une perte auditive sévère à profonde plus extrême, notamment les 
restes auditifs dans les graves et les pertes en pente de ski, les avantages sont limités en raison de la largeur de bande audible restreinte, 
dans laquelle s’applique la compression fréquentielle. Le nouvel algorithme SoundRecover2 a pour objectif de restaurer l'audibilité des sons 
aigus sans toucher à la structure des graves, importante pour une bonne qualité sonore. Le nouveau système de compression fréquentielle 
conserve l'essence de SoundRecover et utilise un algorithme adaptatif et une fréquence de coupure supplémentaire pour faire profiter de 
ces avantages, les personnes souffrant d'une perte auditive sévère à profonde plus extrême. 
 
 

Introduction 

La réorganisation des fréquences pour l'augmentation de la largeur 
de bande auditive perçue par les utilisateurs d'aides auditives est 
commercialisée depuis environ 10 ans maintenant. Phonak a lancé 
SoundRecover, une compression non linéaire de fréquences, avec 
les premières aides auditives Naída en 2008, proposant alors une 
solution permettant de restaurer l'audibilité des sons aigus 
habituellement non appareillables.  
 
Pour obtenir une amplification du signal d'entrée sans distorsion, 
SoundRecover exploite le fait que les voyelles sont marquées par 
une plus grande énergie dans les graves et les fricatives muettes 
par une plus grande énergie dans les aigus. Pour cette raison, 
SoundRecover a été conçu avec une fréquence de coupure qui est 
également le point de départ de la compression. Pour des entrées 
en deçà de la fréquence de coupure, le signal d'entrée n'est pas 
sujet à la compression de fréquences. Toutes les entrées au-delà de 
la fréquence de coupure font l'objet d'une compression de 
fréquences. Ainsi, la zone de sortie en deçà de la fréquence de 
coupure reste inchangée, alors que celle se trouvant entre la 
fréquence de coupure et la fréquence supérieure est compressée 

avec un rapport de compression constant1. La fréquence supérieure 
correspond à la fréquence de sortie maximale et est définie selon la 
largeur de bande audible de l'audiogramme. La fréquence de 
coupure est limitée à une valeur minimum de 1,5 kHz. Cela permet 
de conserver les structures importantes des voyelles et, en même 
temps, de présenter les composantes aiguës de la parole semblables 
à des bruits dans la plage audible. McDermott offre une discussion 
plus détaillée du système de compression de fréquences 
SoundRecover dans son article de 2010.1 
 
L'expérience a montré que l’algorithme de compression 
fréquentielle SoundRecover fonctionne très bien pour la parole et 
pour les sons aigus comme le chant des oiseaux ou les sons de 
l'environnement. Il peut être appliqué aux pertes auditives pour 
lesquelles l'audition est appareillable au-delà de 1,5 kHz, 
permettant alors aux aigus d'être compressés dans une zone 
audible. Toutefois, l'appareillage de pertes auditives sévères à 
profondes plus extrêmes, comme les restes auditifs dans les graves 
et les audiogrammes en pente de ski, pour lesquelles les utilisateurs 
n'ont que des seuils d'audition dans les graves, présente des défis 

                                                       
1 Le rapport de compression est constant s'il est représenté sur des axes 
de fréquence à échelle logarithmique. 



 

 Phonak Insight | SoundRecover2 – L’algorithme adaptatif de compression de fréquences 2 

uniques. Ces pertes ont besoin d'un réglage des paramètres plus 
agressif (fréquence de coupure plus basse, taux de compression 
plus important) que les pertes admissibles avec SoundRecover en 
raison des problèmes d'impact sur la qualité sonore.  
 
Afin d'élargir la portée de SoundRecover, le nouvel algorithme 
SoundRecover2 est conçu pour fonctionner avec des fréquences de 
coupure plus basses et des taux de compression plus faibles, 
augmentant ainsi les avantages de la compression fréquentielle à 
un plus grand nombre d'enfants et d'adultes. 
 
 

Description fonctionnelle de SoundRecover2 

Principe de base 
SoundRecover2 est un système de compression de fréquences 
adaptatif reposant sur la structure originale de SoundRecover. Le 
nouvel algorithme protège les voyelles dominantes dans l'énergie 
de fréquence des graves et compresse les fricatives muettes se 
composant principalement d'énergies plus aiguës. La figure 1 
représente la distribution spectrale de différents phonèmes anglais.  
 

  
Figure 1 : La banane vocale affichant les fréquences de la parole en anglais.  
 

La différence significative avec SoundRecover2 réside dans 
l'étendue de la compression de fréquences, c'est-à-dire la zone de 
protection, et dans le point de départ de la compression qui n'est 
pas fixe, mais défini de façon adaptative comme fonction du signal 
d'entrée. Cette nature adaptative est réalisée à l'aide de deux 
fréquences de coupure, dont une seule est active à la fois. Reposant 
sur la répartition de l'énergie momentanée du signal d'entrée, le 
système détermine instantanément laquelle des deux fréquences de 
coupure s'applique. Le principe de fonctionnement de 
SoundRecover2 est alors similaire à celui de SoundRecover, mais il 
a l'avantage supplémentaire d'alterner automatiquement entre 
deux points de départ de compression possibles, respectivement 
entre une fréquence de coupure « inférieure » et « supérieure ». 
Comme dans SoundRecover, la compression fréquentielle est 
toujours effectuée avec un rapport de compression défini de 
manière constante, quelle que soit la fréquence de coupure active à 
ce moment-là.  
 
SoundRecover2 définit alors instantanément l'entrée des 
composantes à la sortie, en fonction de leur énergie. Ce processus 

de compression fréquentielle adaptatif est réalisé simplement en 
reconnaissant les différentes répartitions d'énergie des structures 
tonales et semblables au bruit du signal d'entrée. Si le contenu 
grave est davantage présent, la compression de fréquences a lieu à 
partir de la fréquence de coupure supérieure (plus élevée) afin 
d'éviter que les sons graves ne soient compressés. Si le contenu 
aigu est davantage présent, la compression de fréquences a lieu à 
partir de la fréquence de coupure inférieure afin de restaurer 
l'audibilité des sons aigus. Appliquée aux signaux vocaux, cette 
stratégie conserve les voyelles tout en permettant la compression 
des informations aiguës dans les fricatives jusqu'à obtenir des 
fréquences de sortie suffisamment graves. La courbe de sortie 
représentée sur la figure 2 illustre de façon schématique ce 
comportement adaptatif. 
 

 
Figure 2 : Graphique de la courbe de sortie de SoundRecover2. En fonction de 
la répartition de l'énergie du signal d'entrée, la compression de fréquences 
commence à la fréquence de coupure inférieure ou supérieure.  
 
Impact du comportement adaptatif 
L'impact du comportement adaptatif sur SoundRecover2 est 
considérable. Le point de départ de la compression déterminé de 
façon adaptative permet d'assurer que les composantes du signal 
d'entrée sont abaissées, dans une large mesure, uniquement 
lorsqu'ils ont une énergie considérable dans les aigus. La fréquence 
de coupure peut donc être définie bien au-deçà de la limite 
actuelle de 1 500 Hz, augmentant alors la zone de compression et 
permettant, à tour de rôle, des taux de compression plus faibles que 
ne propose la fonction SoundRecover originale. La valeur de la 
fréquence de coupure supérieure reste toutefois limitée et peut être 
définie de façon relativement élevée, car la fréquence de coupure 
supérieure est appliquée uniquement en présence d'énergie 
importante dans les graves. Ceci élargit la zone de sortie en-deçà 
de la fréquence de coupure supérieure, là où le signal est protégé et 
conservé tel quel. Les structures tonales et autres composantes 
dans les graves sont donc protégées et non compressées. En 
particulier, les formants des voyelles importants.  
 
Résultats 
La nature adaptative de SoundRecover2 permet une compression 
fréquentielle avec une fréquence de coupure généralement plus 
basse et un taux de compression plus faible que ceux proposés avec 
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la fonction SoundRecover originale. La valeur élevée de la 
fréquence de coupure supérieure produit une meilleure qualité 
sonore, plus naturelle et plus familière ainsi qu’une distorsion 
moindre des composantes tonales. En même temps, la valeur la plus 
basse possible de la fréquence de coupure inférieure offre un accès 
élargi aux sons aigus pour toutes les pertes auditives. La plage 
d'application de SoundRecover2 est donc agrandie pour inclure 
davantage de sujets avec une largeur de bande audible restreinte, 
comme celle notée généralement chez les personnes présentant 
une perte auditive sévère à profonde, des restes auditifs dans les 
graves et des pertes en pente de ski plus importants. En d'autres 
termes, davantage d'utilisateurs pourront profiter de la compression 
fréquentielle grâce au nouvel algorithme SoundRecover2. 
L'utilisation d'un taux de compression plus faible réduit l'altération 
et entraîne donc une meilleure préservation de la forme spectrale 
des entrées des sons moyens à aigus. Cela permet une meilleure 
reconnaissance de la parole et des sons de l'environnement et 
permet une meilleure acceptation spontanée que pour 
SoundRecover. 
La figure 3 présente les spectrogrammes de l'échantillon « my 
name is asa » (a) sans compression fréquentielle, (b) avec 
SoundRecover et (c) avec SoundRecover2.  
La figure 3(a) montre les structures des formants prononcés jusqu'à 
5,5 kHz à 0,2 seconde, à 0,5 seconde et de deux phonèmes /s/ 
aigus à 1,2 seconde et 1,9 seconde.  
 

 
Figure 3(a) : Spectrogramme de l'échantillon « my name is asa » sans 
compression fréquentielle.  
 

Dans la figure 3(b) montrant SoundRecover avec une fréquence de 
coupure de 1 500 Hz et un rapport de compression de 2.1, la 
largeur de bande audible est étendue jusqu'à environ 4 000 Hz. 
Les phonèmes /s/ à 1,2 et 1,9 seconde sont compressés jusqu'à une 
zone de fréquence entre 2,5 et 4 kHz. Les structures spectrales 
fines, supérieures à la fréquence de coupure de 1 500 Hz au début 
de la phrase, ne sont pas totalement préservées à ce réglage 
maximal.  
 

 
Figure 3(b) : Spectrogramme de l'échantillon « my name is asa » avec 
SoundRecover (coupure : 1 500 Hz, rapport de compression : 2,1).   

 
Dans la figure 3(c) montrant SoundRecover2 avec une fréquence de 
coupure inférieure de 1 479 Hz, une fréquence de coupure 

supérieure de 3 600 Hz et un rapport de compression de 1.4, la 
largeur de bande audible est également étendue jusqu'à environ 
4 000 Hz. Les structures spectrales fines sont préservées jusqu'à la 
coupure supérieure de 3 600 Hz au début de la phrase à 0,2 et 
0,5 seconde et la réorganisation de deux phonèmes /s/ aigus à 
1,2 seconde et 1,9 seconde dans une zone de fréquence entre 
2 000 et 3 000 Hz. 
 

 
Figure 3(c) : Spectrogramme de l'échantillon « my name is asa » avec 
SoundRecover2 (coupure inférieure : 1 479 Hz, coupure supérieure : 
3 600 Hz, rapport de compression : 1,4).  
 
 

Preuves des avantages 

Le tableau 1 résume les avantages théoriques de SoundRecover2 par 
rapport à ceux de la fonction SoundRecover originale, à savoir 
l'extension de la plage d'application et les avantages audiologiques 
en termes d'audibilité, de discrimination et de qualité sonore. De 
plus, la plupart des utilisateurs pourront profiter d'une transition en 
douceur entre les deux technologies de compression fréquentielle. 
En particulier, les utilisateurs de la fonction SoundRecover originale 
devraient pouvoir passer à SoundRecover2 et s'y habituer sans souci. 
 
Plage d'application 
étendue 

• S'adapte à davantage de pertes auditives 
sévères à profondes en proposant une 
qualité sonore acceptable 

• Meilleure inclusion des restes auditifs 
dans les graves et des audiogrammes en 
pente de ski 

Performances 
audiologiques 
améliorées 

• Meilleure audibilité des sons aigus.  
Cf. preuves internes plus bas  

• Meilleures discrimination, détection et 
reconnaissance des composantes aiguës 
compressées 

• Conserve la qualité sonore, de sorte 
qu'elle soit plus familière et naturelle et 
préserve plus précisément les composantes 
graves et moyennes 

• Meilleure prise de conscience des sons de 
l'environnement et donc, potentiellement, 
meilleure acceptation spontanée et durée 
d'acclimatation réduite 

Tableau 1 : Avantages théoriques de SoundRecover2 par rapport à la fonction 
SoundRecover originale. 

 
Résultats de l'étude 
Les recherches ont confirmé les avantages théoriques indiqués dans 
le tableau 1. Une étude récente a testé les performances de 
14 enfants souffrant d'une perte auditive neuro-sensorielle sévère 
à profonde des aigus avec un prototype très avancé de 
SoundRecover2 en comparaison avec les performances de la 
fonction SoundRecover originale (Wolfe et al. 2016). L'étude a 



 

 Phonak Insight | SoundRecover2 – L’algorithme adaptatif de compression de fréquences 4 

montré une meilleure reconnaissance des mots dans le calme et 
une meilleure reconnaissance des pluriels. La reconnaissance des 
consonnes n'a pas été altérée et les utilisateurs expérimentés de la 
fonction SoundRecover originale ont pu passer à SoundRecover2 
très rapidement. 
 
Une autre étude menée au siège de Phonak a comparé les 
performances audiologiques des fonctions SoundRecover et 
SoundRecover2 sur 8 adultes malentendants de sexe masculin (âge 
moyen : 56,8 ans) souffrant d'une perte auditive neuro-
sensorielle symétrique profonde ou d'une perte mixte supérieure à 
90 dB en moyenne sur les fréquences 250 Hz à 8 kHz). Pour ce 
groupe, le test de perception des phonèmes (Schmitt et al. 2016) a 
montré des seuils de détection considérablement meilleurs pour 
3 stimuli sur 4 testés (figure 4) et un seuil de reconnaissance 
considérablement meilleur pour 1 stimulus sur 4 (figure 5). 
 

 
Figure 4 : Test de perception des phonèmes : seuils de détection moyens pour 
les pertes auditives profondes – Naída Q SR (fonction SoundRecover originale)2 
vs Naída V SR2 (SoundRecover2). La détection de 3 stimuli sur 4 testés (sh5, 
s6, s9) était significativement meilleure avec SoundRecover2.  

 

 
Figure 5 : Test de perception des phonèmes : seuils de reconnaissance moyens 
pour les pertes auditives profondes – Naída Q SR (fonction SoundRecover 
originale)2 vs Naída V SR2 (SoundRecover2). La reconnaissance de 1 stimulus 
sur 4 testés (Asha5) était significativement meilleure avec SoundRecover2.  

                                                       
2 Lorsque les seuils de détection et de reconnaissance n'étaient pas 
mesurables avec la fonction SoundRecover originale (stimuli s9, Asa6 et 
Asa9), ils ont été définis à 75 dB. 

Concept d'appareillage de SoundRecover2 

Objectif 
Des études approfondies sur les patients ont montré qu'une bonne 
audibilité et une bonne discrimination font partie des aspects les 
plus importants pour une meilleure audition. En même temps, une 
bonne qualité sonore est primordiale pour une acceptation 
spontanée et un confort auditif. L'objectif lors de l'appareillage de 
SoundRecover2 est de préserver et, si nécessaire, restaurer 
l'audibilité des sons aigus et la discrimination des sons aigus 
compressés et de conserver la familiarité de toute la bande 
passante. 
 
Équilibres perceptifs lors de l'appareillage des solutions de 
compression de fréquences 
Lors de l'appareillage de toutes sortes de solutions de compression 
de fréquences, un équilibre perceptif doit être trouvé entre les 
avantages audiologiques et la qualité sonore générale. Les 
approches de compression de fréquences les plus récentes gèrent 
cet équilibre de telle sorte à pouvoir varier les degrés des pertes 
auditives dans les aigus. Toutefois, pour certaines pertes auditives 
sévères à profondes comme les pertes auditives non appareillables 
au-delà de 2 000 Hz, l'application de la compression fréquentielle 
est un défi tout particulier. Lorsque la compression fréquentielle est 
appliquée aux sons aigus dans la plage audible très limitée de ces 
patients, des compromis peuvent être faits sur la qualité sonore et 
restreindre alors les avantages apportés par les algorithmes de 
compression fréquentielle. 
 
Ce défi est illustré dans le diagramme de la figure 6, qui indique de 
façon qualitative l'effet de l'ajustement de l'intensité du système de 
compression fréquentielle sur les dimensions perceptives de 
l'audibilité et de la qualité sonore. 
 

 
Figure 6 : Courbes de l'équilibre perceptif pour les pertes auditives sévères à 
profondes extrêmes avec solutions de compression fréquentielle modernes 
illustrant le compromis non satisfaisant entre les avantages audiologiques et la 
qualité sonore. Une meilleure audibilité ne peut être obtenue qu'aux dépens de 
la qualité sonore et inversement.  

 
La fonction SoundRecover2 offre non seulement les moyens 
techniques de surmonter les limites décrites plus haut, mais elle 
permet également aux audioprothésistes de mieux gérer les 
équilibres perceptifs que cela implique. 
 
Principe de base de l'appareillage de SoundRecover2 
Les performances des systèmes de compression fréquentielle 
peuvent être définies de façon intuitive et simple à l'aide de 
dimensions perceptives. L'approche d'appareillage de 
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SoundRecover2 repose ainsi sur les trois dimensions perceptives 
importantes suivantes :  
 Audibilité des sons aigus comme les phonèmes /s/, /f/ et /th/ 
 Discrimination des sons aigus compressés comme /s/ et /ch/ 
 Qualité sonore des sons graves et moyens comme les 

voyelles /a/, /e/, /i/ 
 
Ces trois dimensions perceptives en corrélation peuvent être 
représentées de façon graphique à l'aide d'un triangle. La figure 7 
illustre les trois configurations possibles du triangle : réglage usine, 
réglage moins fort et réglage plus fort. 
 

 
Figure 7 : Triangle de l'équilibre de SoundRecover2 pour un réglage par défaut 
de SoundRecover2 (en vert), un réglage avec une audibilité plus importante (en 
bleu) et un autre avec une discrimination plus importante (en violet). Les effets 
des modifications apportées à une dimension sont visibles sur les deux autres 
dimensions.  

 
SoundRecover2 a pour objectif d'optimiser l'équilibre entre ces 
dimensions perceptives interdépendantes suivantes en : 
 
1) Utilisant au mieux la largeur de bande audible par la 

personne malentendante 
 La fréquence de sortie maximale est définie sur la limite 
supérieure de la largeur de bande audible par la personne 
malentendante afin de maximiser la stimulation du nerf auditif 
lorsque l'audibilité peut être atteinte sans compression 
fréquentielle 
 Aucun risque de privation 

2) Protégeant au mieux les fréquences moyennes et graves 
 La fréquence de coupure supérieure est définie 
suffisamment haut pour que la parole audible sans 
compression ne soit pas affectée 
 Aucun risque de distorsion des fréquences moyennes et 
graves 

3) Présentant les sons compressés dans une zone de fréquence 
sélectionnée de façon optimale 
 Le point de départ de la compression (la coupure inférieure) 
est défini à la fréquence la plus grave possible, offrant alors 
une vaste zone de compression avec un taux de compression 
faible 
 Augmente l'intensité générale de la compression de 
fréquences pour les pertes auditives sévères à profondes 

extrêmes, proposant alors les avantages de la compression de 
fréquences à davantage d'utilisateurs. 

 
Pré-calcul 
En prenant en compte ces trois éléments et en fonction des 
données sur le sujet, recueillies depuis plusieurs années, un pré-
calcul et un point de départ de l'appareillage optimisés ont été 
conçus avec minutie. Le réglage usine alors obtenu pour tous les 
appareillages est le meilleur équilibre possible entre les trois 
dimensions perceptives et permet en particulier une bonne 
audibilité des sons aigus tout en conservant une discrimination 
suffisante entre les sons compressés et, en même temps, proposant 
une qualité sonore générale acceptable.  
 
Procédure d’appareillage SoundRecover2 
L'adaptation fine permet un réglage personnel, si nécessaire, de 
deux dimensions : l'audibilité et la discrimination. Chercher une 
meilleure audibilité reviendra à baisser la fréquence de coupure 
inférieure alors que chercher une meilleure discrimination 
entraînera la modification du taux de compression. La troisième 
dimension, la qualité sonore, est optimisée automatiquement lors 
de chaque modification des dimensions d'appareillage essentielles 
dans le logiciel d'appareillage. Lorsque l'équilibre entre l'audibilité 
et la discrimination a été personnalisé pour un utilisateur, la qualité 
sonore est donc ajustée automatiquement pour conserver une 
clarté optimale.  
 
La qualité sonore peut être définie plus précisément en termes de 
clarté sonore et de confort auditif. Parfois, un patient peut avoir 
besoin d'un équilibre différent entre la clarté et le confort. Dans ce 
cas, il est possible d'ajuster encore davantage la qualité sonore 
grâce aux 4 réglages prédéfinis afin de trouver un équilibre entre 
une clarté optimale et un confort auditif personnalisé. Un 
ajustement permettant d'augmenter le confort auditif entraîne une 
modification de la fréquence de coupure supérieure vers la 
fréquence de sortie maximale. 
 
La figure 8 montre la procédure d'appareillage de SoundRecover2 
avec l'adaptation fine de l'audibilité et la discrimnation puis 
l'adaptation fine de la qualité sonore. Cette méthode a été 
appliquée à l'aide de deux curseurs dans le logiciel d'appareillage. 
 

 
Figure 8 : Procédure d'appareillage de SoundRecover2. Le réglage usine obtenu 
par le pré-calcul est à la base de l'appareillage. L'adaptation fine permet 
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d'optimiser l'audibilité des sons aigus et la discrimination des composantes 
aiguës compressées. Les réglages obtenus présentent une qualité sonore 
optimisée automatiquement pour obtenir une clarté sonore maximale. La 
qualité sonore peut être adaptée encore davantage pour un meilleur confort 
auditif à l'aide de quatre étapes prédéfinies. 

 
 
Résultats 
Cette procédure d'appareillage, reposant sur les dimensions 
perceptives, permet à l'audioprothésiste d'ajuster SoundRecover2 
de façon intuitive, compréhensible et conviviale. Lors de 
l'appareillage de la compression de fréquences, les rapports des 
patients concernent beaucoup plus les dimensions perceptives que 
les paramètres techniques ou la commande « plus/moins fort » de 
la fonction SoundRecover originale. 
 
Les réglages usine obtenus grâce au pré-calcul proposent un point 
de départ excellent pour l'appareillage en offrant une bonne 
audibilité ainsi qu'une discrimination  suffisante des sons 
compressés et une qualité sonore acceptable.  
 
 

Conclusions 

Le nouvel algorithme de compression fréquentielle SoundRecover2 
a été conçu spécifiquement pour fonctionner avec des fréquences 
de coupure inférieures et des taux de compression plus faibles afin 
d'étendre la base existante de SoundRecover. Cet objectif ambitieux 
a été atteint en introduisant une fréquence de coupure 
supplémentaire et en ajustant de façon adaptative le point de 
départ de la compression à l'énergie du signal d'entrée. En alternant 
instantanément entre les fréquences de coupure inférieures et 
supérieures, les composantes aiguës peuvent être compressées dans 
une bande passante plus vaste avec un taux de compression plus 
faible, tout en protégeant et conservant les composantes graves.  
 
Une étude externe préliminaire a montré une meilleure 
reconnaissance des mots dans le calme et une meilleure 
reconnaissance des pluriels, sans altération de la détection ni de la 
reconnaissance des consonnes. Les utilisateurs ayant utilisé la 
fonction SoundRecover originale ont été capables de passer à 
SoundRecover2 dans une période d'acclimatation courte (Wolfe et 
al. 2016). Dans une étude interne menée au siège de Phonak sur un 
groupe de sujets souffrant d'une perte auditive profonde, le test de 
perception des phonèmes a montré des seuils de détection 
considérablement meilleurs pour 3 stimuli sur 4 testés et un seuil 
de reconnaissance considérablement meilleur pour 1 stimulus aigu 
sur 4. 
 
Avec le nouveau traitement du signal, un nouveau concept 
d'appareillage a été conçu et permet de gérer plus simplement 
l'équilibre délicat entre les avantages audiologiques et la qualité 
sonore dans les systèmes de compression fréquentielle. 
L'appareillage perceptif obtenu repose sur le triangle qui représente 
les dimensions perceptives en corrélation : l'audibilité, la 
discrimination et la qualité sonore. Le pré-calcul d'appareillage 
propose un point de départ optimal pour une bonne audibilité des 
sons aigus, une discrimination suffisante des sons compressés et 

une qualité sonore générale acceptable. L'adaptation fine 
permettant de répondre aux besoins particuliers des patients peut 
être effectuée en toute simplicité à l'aide des curseurs dans le 
logiciel d'appareillage Target. 
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