
principe du «programme de base unique», activant selon les
situations des dispositifs tels qu’un anti-bruit ou un microphone
directionnel, les «programmes de base multiples» permettent de
créer des programmes auditifs tout à fait distincts, pouvant être
optimisés selon des objectifs individuels. Avec sa toute nouvelle
plate-forme CORE, Phonak présente aujourd’hui un processeur audio
numérique qui, en termes de performances et de possibilités dépasse
largement tout ce qui existe sur le marché. Les familles de produits
Exélia et Naída sont les premières applications de cette nouvelle
plate-forme qui offre aux malentendants comme aux
audioprothésistes des ressources et des outils totalement nouveaux
pour résoudre les problèmes auditifs. En plus des nombreuses
fonctionnalités, jusqu’alors inconnues dans le domaine
audioprothétique, la plate-forme CORE offre avec SoundFlow une
toute nouvelle fonction qui rend encore plus efficace la technologie
exclusive des programmes de base multiples de Phonak et permet
ainsi de mieux comprendre et d’entendre plus naturellement dans de
nombreuses situations.

La correction prothétique des pertes auditives reste un domaine dans
lequel les audioprothésistes et les ingénieurs doivent toujours
travailler aux limites des possibilités techniques. Le plus grand défi
est d’améliorer les performances d’une ouïe pathologique, donc d’un
système biologique, à l’aide d’appareils électroniques. Cela exige une
étroite collaboration entre les différentes disciplines. En sa qualité
de leader dans la fabrication de systèmes auditifs, Phonak occupe
une position de pointe dans ce domaine. Un réseau international
comptant les plus importants centres de recherche, garantit à
Phonak de pouvoir exploiter les plus récents progrès de l’audiologie
dans ses nouveaux développements. C’est ainsi qu’il y a quelques
années, Phonak a réussi, pour la première fois, à mettre en œuvre des
concepts biologiques dans un système auditif. La clé de ce succès a
été le développement de la plate-forme Palio, une puce électronique
universelle qui, à l’époque, a révolutionné la technologie audio-
prothétique. L’introduction en première mondiale des «programmes
de base multiples» a permis de créer des programmes différents,
adaptés individuellement aux différentes situations auditives. Alors
que d’autres systèmes disponibles sur le marché travaillent selon le

L’environnement acoustique se compose d’innombrables situations
souvent très différentes. Un système auditif parfait devrait s’adapter
à chacune d’elles, automatiquement et aussi imperceptiblement que
possible, afin d’offrir à son utilisateur l’intelligibilité vocale optimale
et le meilleur confort auditif. C’est pour cette raison que les systèmes
auditifs modernes disposent de différents programmes auditifs. Ce
qui caractérise un programme particulier, c’est un jeu de paramètres
spécifiques déterminant la combinaison optimale de fonctions telles
que, par exemple, la courbe de réponse, le modèle de gain, la
compression et ses temps de réaction, la technologie directionnelle,
l’anti-bruit, l’anti-larsen, l’anti-vent, l’anti-réverbération, etc. Ces
facteurs doivent être en parfaite harmonie, comme les musiciens d’un
grand orchestre symphonique, pour offrir en toutes circonstances la
meilleure intelligibilité vocale, mais aussi l’écoute la plus agréable
possible. Cette fusion harmonieuse des différentes fonctions dans un
programme auditif donné explique aussi la supériorité des «pro-
grammes de base multiples» sur les «programmes de base uniques».
On sait que la plupart des situations acoustiques peuvent se classer
en un certain nombre de catégories et que quatre d’entre elles,
«Situations calmes», «Parole dans le bruit», «Bruit» et «Musique»
couvrent déjà un vaste domaine que l’on peut traiter avec des
programmes spécifiques. Cette analyse a été à l’origine du concept
«AutoPilot». L’environnement acoustique est contrôlé en permanence,
classé par catégories, et le programme de base dominant est
sélectionné. On se trouve ici dans la situation typique du «vainqueur»
qui domine tous les autres programmes.

De «AutoPilot» à «SoundFlow»
CORE (Communication Optimized Real-audio Engine) établit de nouvelles références

Différentes situations auditives et un seul «vainqueur»

Classification de

l’environnement:

Parole dans le bruit: 25%

Calme: 10%

Bruit seul: 15%

Musique: 50%

Réglage de l’appareil:

Le programme Musique

l’emporte et sera activé

Figure 1:
Mode de fonctionnement de l’automatisme «AutoPilot». Le résultat du classement de
l’environnement conduit à activer un seul programme de base, Musique dans ce cas.
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Ce système fonctionne très bien en pratique, mais trouve sa limite
dans des situations indécises ou lors de la transition d’un type
d’environnement à l’autre.
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Pour améliorer encore ce système de reconnaissance et d’adaptation
à différentes situations auditives, il faut s’attarder sur le défi de la
classification des situations. Comme nous l’avons dit, le monde de
l’audition est composé d’une multitude de situations auditives, que
l’on peut certes classifier, mais qui tombent rarement à 100% dans la

SoundFlow – la solution originale à un problème numérique

Figure 2:
Représentation schématique de SoundFlow.

catégorie du «vainqueur». Le plus souvent, chaque environnement
s’identifie plutôt à un mélange, dans une proportion donnée, des
différentes catégories de bases.

Là où nous avions auparavant un «vainqueur» indiscutable dans la
classification des situations auditives présentes, mais aussi une sous-
pondération des autres catégories sonores, Exélia et Naída, avec leur
nouvelle plate-forme CORE, recherchent plutôt un consensus. Il n’y a
plus de perdant. On admet en principe que l’univers acoustique n’est
ni noir, ni blanc, mais gris ou plutôt coloré, avec de nombreuses
nuances dépendant de la situation. Désormais, comparer la situation
présente à des catégories prédéfinies ne sert plus à déterminer celle
qui peut être déclarée comme «vainqueur», mais a pour but de
contrôler les programmes eux-mêmes. En d’autres termes, le
programme auditif réel sera un mixage élaboré des différents
programmes de base, dans lequel chacun pourra jouer son rôle.
SoundFlow est ainsi un programme raffiné composé sur-mesure
pour la situation auditive du moment, par la combinaison
harmonieuse des programmes de base.

Si l’analyse de l’environnement donne par exemple des indices de la
présence de parole, de calme, de bruit perturbant et de musique, un
programme sera composé comportant la proportion donnée de
chacun des programmes de base correspondants. Le programme
auditif obtenu sera en permanence réajusté à l’évolution de
l’environnement. Concrètement, le centre de gravité du programme
auditif se déplacera d’une catégorie à l’autre. C’est un processus
continu, automatique, fonction de l’évolution de la situation.

Peut-il aussi ne pas y avoir de «vainqueur»?

Analyse environnementale à haute résolution

Puisque nous n’avons plus seulement un vainqueur de l’analyse
environnementale, mais que toutes les composantes sont prises en
compte dans le programme auditif final, il est impératif de faire une
analyse exacte du milieu ambiant. La combinaison de l’acoustique,
de la position des sources sonores, des bruits perturbants et des
caractéristiques du signal rend chaque situation unique. La
composition d’un programme auditif optimal par la combinaison
harmonieuse des différents programmes de base a déjà apporté une
remarquable amélioration de la qualité de traitement du signal. Mais
les ingénieurs ne s’en contentent toujours pas.
SoundFlow permet à des facteurs spécifiques au sein du programme

auditif effectif d’agir individuellement comme l’exige la situation
acoustique du moment. SoundFlow puise pour cela dans les données
statistiques complexes qui sont également utilisées pour l’analyse de
la situation acoustique. Il est ainsi possible, pour la première fois, de
ne pas se contenter d’identifier, par exemple, une discussion dans
une cage d’escalier ou le bruit du vent dans un cabriolet comme
étant de la parole dans le bruit ou du bruit, mais aussi d’activer
automatiquement les systèmes EchoBloc ou WindBloc. Pour cela, on
doit pouvoir mieux différencier des sous-classes telles que la parole
réverbérée, le bruit du vent, etc. afin de les traiter plus efficacement
et obtenir un résultat encore meilleur.
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Figure 3:
Analyse précise du signal par la création de groupes de paramètres et une
transformation linéaire. C'est ainsi que l'on peut différencier exactement la parole et
la musique. Si l'on considérait indépendamment chacun des paramètres, aucune
distinction nette ne serait possible car leurs caractéristiques se chevauchent (zones
grises).

On sait parfaitement que chacun a ses propres préférences. Selon ce
qui a été dit précédemment, le nouveau système de contrôle de
SoundFlow devrait traiter tout le monde de la même façon, sans se
préoccuper des souhaits et des goûts individuels. Afin de pouvoir
atteindre un réglage aussi personnalisé que possible, SoundFlow est
doté d’une fonction de préférence individuelle. Lors de l’appareillage,
il est possible de décider de pondérer plus ou moins certaines

situations auditives de base. Si l’utilisateur accorde par exemple une
importance particulière à la compréhension dans le bruit, le
programme de parole dans le bruit pourra être renforcé dans la
configuration finale. L’importance des autres programmes sera alors
réduite en conséquence.

Chacun entend différemment

Paramètre 1 Paramètre 2

Paramètre 3
Transformation linéaire
des trois paramètres

Parole
Musique

Jusqu’à présent, les malentendants atteints de pertes auditives
importantes avaient de très grands problèmes, en particulier dans les
situations auditives très évolutives et en présence de bruit. Un
changement de programme ou l’activation du système anti-bruit,
par exemple, se traduisait souvent par l’agacement de l’utilisateur

Mieux entendre même avec une perte auditive importante

ou même par une nette perte d’intelligibilité. Avec SoundFlow, ces
malentendants peuvent enfin bénéficier d’un système automatique,
réglé exactement selon leurs préférences individuelles et qui s’ajuste
aussi tranquillement et discrètement qu’ils le souhaitent.
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Le nouveau SoundFlow apporte donc une nette amélioration de la
reconnaissance et du traitement des différentes situations auditives.
Pour l’utilisateur, cela signifie que:
Les systèmes auditifs dotés de la nouvelle plate-forme CORE
fonctionnent plus naturellement qu'auparavant
Le mixage des différents programmes auditifs assure une bien
meilleure adaptation à chaque situation auditive
Le système auditif réagit au mieux dans chaque situation
Une classification encore plus exacte des différentes situations
auditives est possible
Le système auditif réagit nettement plus vite et beaucoup mieux
aux évolutions de l’environnement acoustique
Le confort et l'intelligibilité vocale sont meilleurs, en voiture par
exemple
Les transitions sont à peine audibles
La qualité sonore est encore meilleure
La satisfaction des patients est encore plus grande

Mieux entendre, avec plaisir, en toutes circonstances

Conclusion

La plate-forme CORE de Phonak établit encore une fois de nouvelles
références. De nombreuses innovations ont permis l’introduction de
SoundFlow qui adapte encore plus exactement le programme auditif
actif à l’environnement spécifique et qui tient compte aussi des
préférences personnelles du malentendant. Grâce à SoundFlow, il est
enfin devenu possible, d’offrir aux personnes atteintes de pertes
auditives sévères à profondes, un appareil doté d’un automatisme
tenant compte des besoins particuliers de ces pertes auditives
difficiles.


