
SaviaArt

Une solution géniale de Phonak,
pour atténuer les bruits transitoires gênants

Résumé
Un souhait souvent exprimé par les utilisateurs d’aides auditives est d’améliorer la qualité sonore de leurs
appareils en ambiance bruyante. Ils ressentent généralement les bruits transitoires, tels que des 
applaudissements ou des heurts d’assiettes, comme extrêmement gênants. Et c’est un fait que, jusqu’à
présent, le design des aides auditives numériques n’a pas été optimisé pour réagir correctement 
à des bruits transitoires brefs et très rapides. Dans ce document, nous passons en revue les différents aspects
de la suppression des bruits transitoires et présentons la nouvelle solution disponible dans Savia Art :
SoundRelax.
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Introduction Pourquoi les sons transitoires
posent-ils problème?

Améliorer la qualité de l’audition en milieu bruyant est l’un
des plus importants défis à relever par les fabricants
d’aides auditives. Alors que les technologies modernes ont
notablement amélioré la satisfaction globale des patients,
la satisfaction en milieu bruyant n’est pas aussi élevée
(Kochkin, 2005).

Les aides auditives sont soumises à une large variété de
bruits ambiants, exigeant des outils anti-bruits spécifiques.
Nous appelons « bruits » des sons indésirables, présents dans
l’environnement ou suramplifiés par l’aide auditive. Les
caractéristiques des bruits sont variées, requérant de ce fait
le développement de jeux de différents outils, conçus pour
faire face avec précision à tous les bruits. Les bruits peu-
vent être classés selon leurs durées (courts vs. longs), leurs
variations dynamiques (fluctuants vs. stationnaires), leurs
caractéristiques spectrales (sons purs vs. larges bandes) 
ou leurs intensités (faibles vs. forts). En général, plus le
bruit est intense et plus il est considéré comme gênant. De
plus, un bruit continu a un impact plus négatif et plus
persistant qu’un son bref. Enfin, toutes les formes de bruits
sont jugées comme étant aussi gênantes les unes que les
autres (Hernandez et al., 2006). Ce document se concentre
sur le cas particulier des sons transitoires brefs, tels 
que le froissement du papier, des applaudissements, des
martèlements ou des heurts d’assiettes.

Un défi particulier lors de la conception des aides auditives
résulte du pincement du champ dynamique des malenten-
dants. En d’autres termes, bien que les niveaux d’inconfort
soient presque les mêmes que ceux d’un normo-entendant,
l’écart entre les sons juste audibles et les sons gênants se
réduit chez les malentendants (Steinberg et Gardner, 1937;
Kamm, Dirks et Mickey, 1978).

Il en résulte que la gamme des niveaux sonores jugés confor-
tables par un utilisateur d’aides auditives est réduite. Les
modes de compression tels que les compressions de toute la
gamme dynamique (WDRC) ou le traitement BioNumérique 
de la perception de Phonak (BPP) prennent en compte cette
réduction de la dynamique en appliquant une amplification
non linéaire aux sons incidents, telle que les sons faibles
soient plus amplifiés que les sons forts. Les paramètres de
compression doivent être ajustés en temps réel afin de
compenser continûment les variations naturelles d’intensité
des sons incidents. Les caractéristiques d’adaptation des
modes de compression sont déterminées par les temps
d’attaque et de retour. Le temps d’attaque est défini comme
étant le temps nécessaire à un appareil pour réagir à l’ac-
croissement brusque de l’intensité du signal d’entrée et le
temps de retour est celui qui est nécessaire à l’appareil pour
réagir à une brusque réduction du niveau d’entrée.

En réglant les paramètres pour un mode de compression
donné, les fabricants doivent choisir entre une compression
rapide ou lente, favorisant respectivement l’intelligibilité
vocale dans le calme ou le confort auditif pour une large
gamme de niveaux d’entrée (Rosengard et al., 2005 ; Moore 
et al., 2004). La grande majorité des modes de compression
actuellement disponibles évite cependant les temps d’attaque
trop courts (inférieurs à 10 ms environ), car des compressions
très rapides pourraient dégrader l’intelligibilité vocale (p. ex.
Plomp, R., 1994). C’est pourquoi les bruits transitoires sont 
un véritable défi pour les utilisateurs d’aides auditives. 

Les bruits transitoires ont des temps de montée très rapides et
sont très brefs. La figure 1 représente, en rouge, la forme
d’onde d’un claquement de mains dont le temps de montée du
premier pic d’intensité n’est que de 4 à 5 millisecondes.
Comme il est plus bref que le temps d’attaque du système de
compression, ce type de bruit sera suramplifié et atteindra la
zone des niveaux gênants (en rose, figure 1). 

SoundRelax supprime les impulsions sonores
gênantes sans affecter l’authenticité des sons.
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Figure 1
Représentation de la forme d’onde d’un bruit transitoire en milieu vocal.

De plus, comme discuté précédemment, les niveaux gênants
seront atteints plus rapidement chez un utilisateur malenten-
dant, en raison du pincement de son champ auditif. Enfin, bien
que la durée des bruits transitoires soit faible, elle peut être
suffisante pour masquer une petite portion du signal vocal et
réduire ainsi l’intelligibilité.

Une solution efficace pour réduire la gêne due aux bruits
transitoires doit donc réagir suffisamment vite et faire face
aux crêtes sonores même si leur niveau est très inférieur au
niveau maximal de sortie des aides auditives.

Les systèmes numériques traditionnels de réduction du bruit
ne sont pas bien adaptés au contrôle des bruits transitoires.
Ces systèmes sont spécialement conçus pour distinguer 
les sons fluctuants tels que la parole des sons entretenus plus
stables, dont les caractéristiques diffèrent de celles de la
parole. Afin de détecter les bruits entretenus, les systèmes
anti-bruit traditionnels ont besoin de temps de moyennage qui
sont très supérieurs à la très faible durée des bruits transi-
toires. Il est donc nécessaire de développer un outil spécifique
pour relever efficacement le défi des bruits transitoires.

Personne ne fait mieux 
que la nature !

Le son transite dans le conduit auditif vers la cochlée, où 
il est converti en une information neurale avant d’être
transmis au cerveau (figure 2). La cochlée agit comme un
amplificateur et amplifie naturellement les sons incidents
d’environ 30 à 80 dB, selon leur position le long de la
membrane basilaire et son état physiologique (Robles et
Ruggero, 2001).

La cochlée comporte deux populations principales de
cellules, à savoir les cellules ciliées internes et les cellules
ciliées externes :

Le rôle principal des cellules ciliées internes est de coder
les vibrations mécaniques dues aux ondes sonores qui se
déplacent le long de la membrane basilaire et d’envoyer le
message auditif vers le cerveau par la voie ascendante ou
afférente principale.

Les cellules ciliées externes jouent un autre rôle fonda-
mental. En fait, elles prennent en charge la modulation du
gain cochléaire. Les cellules ciliées externes peuvent
moduler rapidement l’état physiologique de la membrane
basilaire, et en particulier sa rigidité. Les cellules externes
sont sous le contrôle d’un niveau supérieur du système
auditif appelé le complexe olivaire supérieur. Ces neurones,
situés dans le tronc cérébral, reçoivent des informations
auditives directes en provenance des cellules ciliées
internes par la voie afférente. Le complexe olivaire
supérieur contrôle donc en permanence l’intensité des sons
qui sont transférés de la cochlée vers le cerveau. Si un
changement brutal d’intensité se produit, il peut être
détecté à ce niveau. En retour, le complexe olivaire supé-
rieur peut moduler l’activité des cellules ciliées externes 
via une voie descendante appelée voie efférente. Sous 
ce contrôle, les cellules ciliées externes modifieront finale-
ment le gain cochléaire en influençant l’activité des cellules
ciliées internes. 

Des recherches scientifiques récentes sur la voie efférente
ont montré pourquoi ce système est réellement efficace.
Premièrement, il peut agir très rapidement. Des modula-
tions efférentes sur l’activité des cellules ciliées externes
ont été observées en une paire de millisecondes seulement
et peuvent donc moduler très vite le gain cochléaire.
Deuxièmement, on a démontré qu’il était capable d’agir en
fonction de la fréquence.
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Figure 2
Diagramme fonctionnel du système auditif.

SoundRelax : 
une solution unique

La modulation du gain cochléaire peut en fait se produire
sur une bande  de fréquences spécifique et favoriser
ainsi certaines fréquences.

On suppose que ce système est à l’origine de notre faculté
à discriminer des sons spécifiques (tels que de la parole)
dans des environnements bruyants (Micheyl et Collet,
1996 ; Kumar et Vanaja, 2004).

Le système peut également traiter des sons transitoires
car il agit très rapidement, en quelques millisecondes,
pour modifier le gain appliqué aux sons incidents.

Par conséquent, le système auditif humain peut réagir 
à des bruits transitoires en réduisant très rapidement 
le gain cochléaire, en fonction de la fréquence, pour
maintenir les sons dans une zone confortable, assurant
ainsi l’audibilité à la fois des sons transitoires et des
autres sources de sons telles que la parole par exemple.

Le développement de l’algorithme SoundRelax, conçu pour
réduire efficacement les bruits transitoires, s’est inspiré de
l’adaptation naturelle rapide du système auditif mammalien.

Le traitement du signal de Savia Art est réalisé par un pro-
cesseur à 20 canaux agissant dans le domaine fréquentiel.
Le modèle de gain de ce processeur est calculé et appliqué
aux sons incidents, comme le sont d’autres algorithmes tels
que le réducteur de bruits entretenus (figure 3). Le résultat
de ces différentes méthodes de traitement  est une ampli-
fication ciblée de haute résolution. Afin de simuler le
contrôle naturel du système efférent sur le gain cochléaire,
Phonak a mis en œuvre la fonction rapide SoundRelax, qui
supprime intelligemment les impulsions sonores.
SoundRelax comprend un détecteur d’impulsions et un
processeur d’impulsions qui agissent dans le domaine
temporel, parallèlement à tous les autres traitements.

- Détecteur d’impulsions : détection rapide pour réagir
instantanément

Le détecteur d’impulsions contrôle continûment l’intensité
des sons incidents avec une vitesse d’échantillonnage très
élevée. Le détecteur compare l’intensité du son incident 
à celles des échantillons précédents, afin de détecter les
variations rapides d’intensité. Le détecteur d’impulsions
peut également suivre l’impulsion sonore dans des
échantillons successifs pour en déterminer la nature. C’est
ainsi que, si un bruit transitoire se produit, il sera instan-
tanément détecté dès l’entrée et ses profils exacts 
d’intensité et de dynamique seront transmis au processeur
d’impulsions.
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Figure 3
Diagramme fonctionnel de la fonction SoundRelax.
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SoundRelax : 
la réponse adaptative correcte

La figure 5 montre des enregistrements de Savia Art avec diffé-
rents réglages de SoundRelax. Les enregistrements électriques ont
été effectués sur un contour d’oreille Savia Art 211 dSZ, réglé
pour corriger une perte auditive horizontale de 60 dB.

Les enregistrements montrent comment le processeur d’impul-
sions de SoundRelax cible efficacement la crête principale de
l’impulsion sonore et la ramène à un niveau confortable tout en
préservant l’audibilité.

Comme décrit précédemment, la détection des bruits transitoires
s’appuie sur les différences brusques d’intensité entre les sons
ambiants et le bruit transitoire. Un bruit transitoire sera bien sûr
plus gênant s’il se produit dans un environnement calme que dans
un environnement bruyant. Plus grande est la différence entre
l’impulsion sonore et les sons ambiants et plus importants seront
la gêne ou l’impact négatif provoqués par l’impulsion. De plus, la
gêne due aux bruits transitoires est généralement très subjective.
Certains patients sont très gênés et s’attendront à ce que
SoundRelax les supprime presque totalement, alors que d’autres
voudront une petite atténuation des niveaux, juste pour rendre
ces bruits transitoires un peu plus confortables.

La gêne due aux bruits transitoires peut aussi dépendre du style
de vie. Par exemple, si un utilisateur joue souvent au tennis, il
peut avoir besoin des bruits transitoires causés par la balle
frappant le sol ou la raquette et les utiliser comme des infor-
mations utiles. Cependant, juste après le match, quand il discute
avec des amis au bord du court alors que d’autres personnes
jouent, tous ces bruits transitoires dans son environnement
peuvent devenir très gênants. 

SoundRelax –
enregistrements Savia Art
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Figure 4
Représentation de l’effet du processeur SoundRelax sur un son transitoire.

Figure 5
Enregistrement de bruits transitoires en milieu vocal avec le contour Savia Art
211 dSZ.

- Processeur d’impulsions : des capacités de traitement
subtiles préservent l’audibilité

Chaque fois qu’une impulsion sonore est détectée à l’entrée,
le processeur d’impulsions reçoit les profils précis de l’inten-
sité et de la dynamique du bruit transitoire et calcule un
facteur de modulation du gain. Le processeur modulera alors
le modèle de gain en fonction de la fréquence pour réduire
convenablement le gain en temps réel et limiter suffisam-
ment le niveau du bruit transitoire en sortie, sans affecter
les autres sons. Ceci est particulièrement important pour
préserver la clarté et l’intelligibilité vocales, ainsi que 
l’authenticité des sons.

La figure 4 représente l’effet du processeur d’impulsions
SoundRelax. Comme on peut le voir, l’amplitude du bruit
transitoire est réduite de telle sorte que son intensité reste
maintenant dans les limites de la sonie confortable de
l’utilisateur. Les bruits transitoires ne sont ni supprimés ni
déformés, ils restent audibles et leur sonorité est naturelle
sans être inconfortable.

De plus, comme le facteur de modulation du gain est appli-
qué avec une haute résolution de 20 bandes, l’atténuation
s’applique spécifiquement aux fréquences du bruit transi-
toire tout en préservant pratiquement l’amplification de la
parole. De ce fait, si un bruit transitoire se produit en même
temps que le signal vocal, le rapport du signal au bruit est
efficacement amélioré et le masquage des signaux vocaux
diminue en conséquence. 

Zone de sonie gênante
Gamme vocale confortable
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Dans ce cas, une solution très satisfaisante pour cet utilisateur
pourrait être de lui composer un programme spécial pour le
sport avec un SoundRelax modéré et un programme de parole
dans le bruit avec un SoundRelax plus intense.

L’écoute de la musique est un autre exemple important. Dans
ce cas, les impulsions sonores ne doivent pas être supprimées
car de nombreux instruments de musique sont conçus pour 
en produire. Les supprimer pourrait se traduire par une percep-
tion auditive manquant de naturel. Il est donc essentiel de
pouvoir ajuster individuellement les réglages des programmes
automatiques.

Seules les possibilités offertes par les programmes de base
multiples de Savia Art permettront de satisfaire les attentes
auditives de vos patients dans divers environnements.

Cette capacité d’adapter l’importance de la réduction des
crêtes en fonction des environnements et des objectifs
d’écoute individuels contribue aussi à maintenir la qualité
sonore la plus naturelle et la plus authentique possible.

Conclusion

Savia Art avec SoundRelax procurera une toute nouvelle
expérience acoustique aux utilisateurs d’aides auditives. Les
sons seront plus purs, plus clairs et plus naturels que jamais ;
la totalité de la scène acoustique paraîtra désormais plus
détendue qu’avec toute autre aide auditive, et l’utilisateur
pourra ainsi profiter tranquillement de toute la diversité de
son univers sonore.

www.phonak.com
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