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ZoomControl est le début d’une nouvelle ère de l’audition directionnelle

Ave Exélia et les nouveaux VoiceZoom et ZoomControl, un nouveau
chapitre de l’histoire de la technologie des multi microphones est en
train de s’écrire. Grâce à la transmission de données entre les aides
auditives droite et gauche, il est devenu possible de créer des carac-
téristiques directionnelles, impossibles à obtenir avec les systèmes de
doubles microphones conventionnels. Avec la télécommande myPilot,
le malentendant peut décider lui-même quand il souhaite activer
cette technologie ultramoderne et pratiquement être capable d’en-
tendre «dans les coins».

communication entre les deux aides auditives est activée et trans-
met par radio le signal du microphone de droite dans l’appareil
gauche, ou il est reçu et traité convenablement. La configuration de
traitement du signal ainsi obtenue est exactement orientée vers la
droite. L’effet et la sensation sonore sont remarquables. Le signal
vocal est beaucoup plus clair qu’il ne l’a jamais été avec les autres
systèmes. Le bruit gênant reste à l’arrière plan.

Il est désormais possible d’entendre «dans les coins»

Comment fonctionne le système ZoomControl? Dans des milieux au-
ditifs normaux, exactement de la même façon que tout autre sys-
tème auditif automatique haut de gamme. Le système VoiceZoom
d’Exélia analyse en permanence l’environnement dans ses 33 canaux
et optimise dans chacun d’eux la directivité en calculant en perma-
nence le meilleur ID-IA, afin d’obtenir l’intelligibilité vocale optimale.
C’est ainsi que dans le mode de fonctionnement automatique de
base il est déjà capable d’identifier et d’atténuer 33 sources de bruits
différentes. De plus, dans des situations acoustiques difficiles, l’utili-
sateur peut maintenant prendre lui-même le contrôle et activer le
système ZoomControl à l’aide de sa télécommande myPilot (figure 6).
Une conversation en voiture est un exemple typique de ce genre de
situations difficiles. Le moteur est une source de bruit diffus qui
se répand dans tout l’habitacle. Comprendre son passager restait
jusqu’à maintenant très difficile dans ce cas, malgré l’utilisation de
systèmes anti-bruit et de microphones directionnels. Aujourd’hui,
l’utilisateur d’aides auditives a la possibilité de focaliser à volonté la
caractéristique directionnelle de son système auditif vers la droite,
d’une simple pression sur une touche de sa télécommande, sans
pour autant devoir tourner la tête à droite. Ce faisant, les deux aides
auditives commutent instantanément en mode ZoomControl. Si la
direction choisie est à droite, l’appareil de droite prend une caracté-
ristique qui favorise la perception des sons venant de droite. Mais
cet effet seul serait largement insuffisant. C’est pourquoi le signal du
microphone de l’appareil gauche est en même temps atténué, afin
que les bruits venant de la gauche soient peu perçus. De plus, la

Figure 6:
La nouvelle télécommande myPilot permet de sélectionner manuellement la directivité
spécifique du système auditif (par ex. Exélia).



utiles ne provenant pas de l’avant peuvent être renforcés. Phonak
peut à juste titre se targuer d’être l’inventeur de la technologie des
multi microphones appliquée aux aides auditives. Déjà au début des
années 90, AudioZoom et son concept révolutionnaire de double mi-
crophone a fait sensation dans le monde entier. Avec ses avantages
indiscutables, cette technologie a tellement progressé au cours des
dernières années que même les aides auditives d’entrée de gamme
sont presque toujours équipées de deux microphones.

Les systèmes directionnels traditionnels supposent que l’utilisateur
de l’aide auditive soit en face de son interlocuteur et le regarde.
C’est aussi dû au fait que les technologies de double microphone ac-
tuelles ne permettent de réaliser qu’un nombre limité de caractéris-
tiques directionnelles. Avec ZoomControl, Phonak présente une
toute nouvelle solution à ce problème. A l’aide d’une télécommande
et grâce au transfert de données entre les deux aides auditives, il
est désormais possible de créer des caractéristiques directionnelles
qui étaient jusque là irréalisables. C’est ainsi que même des signaux

Les microphones directionnels étaient déjà bien connus dans les
applications audioprothétiques à l’époque des microphones à carac-
téristique omnidirectionnelle. Ils prélèvent le son dans une direction
privilégiée et se distinguent des microphones omnidirectionnels par
leurs deux entrées acoustiques. De plus ils fonctionnent sur un autre
principe. Alors que le microphone omnidirectionnel est un pur
capteur de pression, et répond à des variations de pression acousti-
que, les microphones directionnels sont des capteurs de gradient de
pression, c'est-à-dire qu’ils réagissent à la vitesse de variation de la
pression, mathématiquement parlant à la dérivée première de la
pression acoustique par rapport au temps (dp(t)/dt). Les conséquen-
ces en sont bien connues. Parmi elles, la sensibilité des microphones
directionnels est moins bonne dans les fréquences graves que dans

les fréquences aiguës. Cet effet était salué comme une contribution à
l’amélioration de l’intelligibilité vocale. Cependant, la sonorité des
aides auditives à microphones directionnels était moins naturelle que
celle des appareils à microphones omnidirectionnels. Pourquoi donc
utilise-t-on aujourd’hui deux microphones et non pas un seul (direc-
tionnel) pour favoriser une direction d’audition donnée? Tout simple-
ment parce que la technologie des doubles microphones a l’avantage
sur la technologie du microphone unique de pouvoir produire des
caractéristiques directionnelles variables, capables de s’adapter conti-
nûment aux évolutions de la situation ambiante. Les variations de
courbes de réponse qui en résultent peuvent être compensées. Il en
résulte un système qui reste agréable dans de nombreuses situations
et aide à améliorer nettement l’intelligibilité dans le bruit.

Entendre «dans les coins»
avec ZoomControl

Pourquoi deux microphones?

Caractéristiques directionnelles des doubles microphones

Avec deux microphones, il est possible de produire des caractéristiques
directionnelles parfaitement définies par une sommation différen-
tielle, c'est-à-dire que le signal du microphone arrière est retardé en
phase et atténué d’un certain facteur par rapport au signal du mi-
crophone frontal. La position des microphones joue ici un rôle capi-
tal. Dans une aide auditive les microphones sont typiquement placés

l’un derrière l’autre. La direction de sensibilité maximale peut être
déterminée en traçant une ligne passant par leurs deux entrées.
Dans le cas d’une aide auditive, elle est à l’avant ou à l’arrière ou,
pour exprimer cela différemment, à des azimuts de 0° ou 180°. Dans
cette configuration, il est possible de passer en douceur d’une carac-
téristique microphonique à l’autre, comme indiqué figure 1.

Omnidirectionnel Subcardioïde Cardioïde Supercardioïde Bidirectionnel

Figure 1:
Diagrammes polaires représentant les caractéristiques directionnelles théoriques que l’on peut atteindre continû-
ment avec deux microphones placés l’un derrière l’autre. Dans chaque cas, la direction de sensibilité maximale est
vers l’avant (voir flèche).



Mieux comprendre grâce à un meilleur ID-IA

La capacité d’une caractéristique directionnelle à séparer le signal
utile du bruit perturbant peut être quantifiée par l’indice de directi-
vité (ID). Il représente l’amélioration du rapport du signal au bruit
(S/B) en supposant que le signal vienne de l’avant (0°) et que le bruit
perturbant soit diffus. Dans ces conditions, on peut en théorie at-
teindre un indice de directivité de 6 dB avec le système de double
microphone décrit ci-dessus. En pratique, cette valeur n’est géné-
ralement pas atteinte car elle est influencée négativement par les
différences de courbes de réponse, de niveaux et de phases entre les
deux microphones, ainsi que par l’effet d’ombre de la tête. On peut
maintenant utiliser l’indice de directivité pour estimer l’intelligibilité
vocale, en appliquant une pondération par l’indice d’articulation qui
définit l’importance de chaque bande de fréquences pour l’intelligi-
bilité vocale. On obtient ainsi ce que l’on appelle l’ID-IA, un nombre
unique qui quantifie le niveau d’amélioration de l’intelligibilité vo-
cale dans le bruit que l’on peut espérer atteindre avec un système de
microphone directionnel. Dans notre cas il se situe entre 4 et 5 dB.
C’est loin d’être négligeable car, comme le montre la figure 3, une
faible amélioration du rapport du signal au bruit peut déjà augmen-
ter significativement les scores d’intelligibilité vocale.

En réalité, chaque caractéristique directionnelle n’est pas exacte-
ment conforme à ces courbes, car l’ombre de la tête joue aussi un
rôle important. Dans le cas d’une aide auditive portée sur l’oreille
droite, la caractéristique est déformée vers l’avant et vers l’arrière
et une atténuation apparaît du côté gauche en raison de l’effet
d'ombre de la tête (figure 2).

Figure 2:
Caractéristique directionnelle réelle mesurée sur la tête. La déformation est due à
l’effet d’ombre de la tête.
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Figure 3:
Scores d’intelligibilité vocale en fonction du rapport du signal au bruit. [H Gustav
Mueller et Mead Killion: an easy method for calculating the Articulation index.
Hearing Journal, Vol.3, No. 8, September 1990]. Ce graphique montre clairement que
même de faibles variations du S/B ont un impact important sur l’intelligibilité vocale.

Limites de la technologie du double microphone

Bien que les systèmes de doubles microphones fonctionnent très
bien en pratique, ils ont aussi certaines limites. Dans la configuration
décrite, seules des courbes polaires focalisées vers l’avant ou vers
l’arrière sont réalisables. Il est impossible de privilégier une direction
vers la gauche ou vers la droite c'est-à-dire à 90° ou 270° d’azimut.
Une telle focalisation ne peut s’obtenir qu’en positionnant les deux
microphones côte à côte, comme indiqué figure 4.

Figure 4:
Une caractéristique de microphone avec une directivité orientée vers 90° ou 270°
(flèche) n’est réalisable qu’en positionnant les microphones côte à côte.



L’homme a deux oreilles

Cette évidence livre la clé d’un nouveau perfectionnement. Chacun
sait que l’appareillage binaural est la meilleure et la plus naturelle
des corrections auditives. Les ingénieurs de développement ont
rapidement compris qu’un appareillage binaural, réalisé avec des
systèmes auditifs modernes, mettait à leur disposition quatre
microphones au lieu de deux. En théorie il serait donc possible de
coupler les microphones des appareils droit et gauche. Le cas de
plus simple serait de combiner les deux seuls microphones frontaux
des appareils gauche et droit. En principe, cela permet déjà de
créer des caractéristiques directionnelles orientées vers 90° et 270°.
En y ajoutant les deux microphones arrières ont peut obtenir, en
tenant compte de l’effet d’ombre de la tête, de véritables focalisa-
tions à gauche ou à droite. Les nombreuses possibilités théoriques
de couplage sont représentées figure 5.

Figure 5:
Ensemble des combinaisons théoriquement possibles des quatre microphones d’un
appareillage binaural en vue d’obtenir des caractéristiques directionnelles.

La question de la réalisation technique

L’exploitation des quatre microphones d’un appareillage binaural
pour réaliser un système directionnel impose de coupler les aides
auditives droite et gauche. Ceci peut facilement se faire par câble,
mais une telle solution ne serait jamais acceptée par le marché. Il ne
reste donc que le couplage sans fil. Les techniques de radiocommu-
nication ont de plus en plus occupé le devant de la scène ces der-
nières années. On pense en l’occurrence aux réseaux WLAN largement
répandus (Wireless Local Area Network), qui donnent par exemple un
accès direct à Internet, ou aux liaisons Bluetooth, qui trouvent leurs
applications dans la connexion des périphériques à un ordinateur ou

à la transmission des données par téléphone mobile. Sans oublier
bien sûr les techniques de transmission FM utilisées depuis de
nombreuses années dans le domaine de la correction auditive. Pour
diverses raisons, ces méthodes ne sont toutefois pas applicables
à la transmission de données entre les aides auditives. On a donc
développé pour cela des réseaux spéciaux, appelés BAN (Body Area
Network). Ce sont des systèmes de transmission rapide de volumes
importants de données, à courte portée et avec une consommation
relativement faible.

Exélia résoud ce problème

Avec sa toute nouvelle famille d’aides auditives haut de gamme
Exélia, Phonak présente sur le marché un système auditif disposant
d’un BAN. Il assure le transfert de données entre les aides auditives
droite et gauche. Grâce à cette technologie de pointe, il est désor-
mais possible de combiner les 4 microphones d’un appareillage
binaural pour délivrer la caractéristique directionnelle qui convient
le mieux. Cette innovation exclusive, appelée ZoomControl, permet
au malentendant de choisir à sa convenance, avec sa télécommande
myPilot, une caractéristique directionnelle particulière, ce qui était
impossible quand les deux aides auditives étaient indépendantes.


