
L'innovation technologique 
d'un clic de souris

Depuis son introduction, le système auditif
Claro a été adapté avec succès plus de cent
mille fois dans le monde. Les étapes tech-
niques franchies pour la première fois avec
cet ordinateur auditif restent des références.
D'autres améliorations substantielles ont été
réalisées dans Claro perfectionné. Celles-ci se
basent, dans leur totalité, sur le logiciel et ne
nécessitent donc pas de remplacer le maté-
riel. Les systèmes auditifs Claro peuvent donc
être mis au niveau des tous derniers dévelop-
pements technologiques d'un «clic de souris».
C'est ainsi que l'on exploite vraiment les
avantages de la technologie numérique. Cette
brochure offre une vue d'ensemble des plus
importantes innovations apportées au traite-
ment numérique de la perception, au profil 
de perception de sonie, au réducteur de bruit
à haute résolution et à l'AutoSelect.

Claro
perfectionné

TM

Résumé

Avec Claro perfectionné, de nombreuses 
innovations ont pu être intégrées dans le 
système auditif Claro. C'est ainsi que l'on 
exploite vraiment les avantages de la techno-
logie numérique. Les appareils eux-mêmes
sont très souples d'emploi. Leurs fonctions
s'appuient largement sur le logiciel. Une
simple programmation de mise à jour permet
alors de remettre le système auditif Claro au
niveau des tous derniers développements
technologiques.
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Alors que certaines personnes préfèrent des
systèmes de compression rapides, d'autres 
recherchent plutôt des systèmes à constantes
de temps plus longues (Gatehouse, 2001).
Dans Claro, deux modes différents de traite-
ment du signal sont disponibles, le DPP lent
et le DPP rapide, afin de répondre au mieux
aux besoins individuels de chacun. Le DPP 
rapide est conformé pour reproduire le niveau
de sonie correct de la structure syllabique de
la parole, alors que le DPP lent est réglé pour
compenser la sonie globale sur une fenêtre
temporelle plus longue, tout en renforçant le
contraste vocal.

Avec le DPP rapide, Claro perfectionné
met en œuvre une gestion temporelle fonc-
tion de la fréquence. La compression dyna-
mique agit nettement plus vite dans les fré-
quences graves que dans les aigus. La courbe
des constantes de temps en fonction de la
fréquence est représentée figure 2. 

Les crêtes de signal dans les graves sont 
rapidement atténuées. On évite ainsi que des
composantes aiguës de plus faible niveau
soient masquées, ce qui affecterait l'intelligi-
bilité vocale. Cet effet psychoacoustique s'ap-
pelle l'effet de masquage des aigus par les
graves. L'effet inverse (masquage des graves
par les aigus) est beaucoup moins important.
C'est pourquoi la compression dynamique
peut travailler avec des constantes de temps
plus longues dans les fréquences aiguës. On
obtient ainsi une meilleure qualité sonore et
un plus grand contraste des signaux fluc-
tuants. Des études ont confirmé que les utili-
sateurs d'aides auditives préféraient la ges-
tion temporelle dépendante de la fréquence
de la compression dynamique de Claro per-
fectionné.

Dans le DPP lent, le deuxième mode de
traitement du signal, Claro perfectionné met
pour la première fois en œuvre une gestion
temporelle dépendante du programme auditif
et donc de la situation acoustique. Là encore,
de vastes études cliniques et une grande ex-
périence ont fourni les bases permettant aux
aides auditives de satisfaire les différentes
exigences des patients dans diverses situa-
tions auditives. Dans le programme Quiet-
Adapt, l'amplification est régulée avec une
constante de temps de 20 secondes. On ob-
tient ainsi une amplification qui s'adapte 
graduellement au signal d'entrée prédomi-
nant. Un deuxième système de compression,
avec des constantes de temps nettement 
plus brèves, comprises entre 30 et 45 milli-
secondes, travaille en parallèle pour adapter
les variations rapides de niveau sonore à la
perception individuelle de sonie («double
compression»).

Dans le bruit, les malentendants préfèrent
en général que l'amplification s'adapte plus
rapidement au niveau du signal d'entrée.
Dans le programme NoiseAdapt, le système de
compression travaille donc avec un constante
de temps de 1 seconde.

Claro perfectionné

DPP avec des carac-
téristiques tempo-
relles dépendant de
la fréquence et des
programmes.
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Figure 1

Les composantes médiums de faible

niveau du signal (jaune) sont ici

masquées dans la cochlée par le

modèle d'excitation et sont donc in-

audibles pour des personnes normo-

entendantes. Un système de com-

pression multibande traditionnel,

appliquant des amplifications im-

portantes précisément aux faibles

niveaux d'entrée, rend ces compo-

santes audibles, ce qui engendre

une distorsion auditive et dénature

l'image acoustique. Le traitement

numérique de la perception, par

contre, ajuste en permanence l'am-

plification nécessaire selon le mo-

dèle d'excitation cochléaire; ceci

évite de dénaturer artificiellement

le signal et permet ainsi de bénéfi-

cier d'une qualité sonore particuliè-

rement claire et fidèle.
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Traitement numérique de la perception 
(Digital Perception Procession – DPP)

Le traitement numérique de la perception 
fait une analyse du signal comparable à celle
de la cochlée. Le traitement du signal en 
20 bandes sécantes, asymétriques et dépen-
dantes de la fréquence et du niveau permet
de simuler le modèle d'excitation cochléaire.

Ce modèle est utilisé pour gérer l'amplifi-
cation individuelle requise. On évite ainsi les 
artefacts et les distorsions de l'image acous-
tique qui se produisent avec les autres
concepts d'aides auditives à compression 
multibandes (figure 1).
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Profil de perception de sonie 
(Loundness Perception Profile – LPP)

Le profil de perception de sonie est un outil
d'appareillage efficace pour le réglage correct
des paramètres individuels du DPP du système
auditif Claro. Il s'appuie sur la méthode de
classification de sonie qui permet de mesurer
le champ auditif supraliminaire. La mesure de
l'audition supraliminaire est importante car,
en cas d'atteinte de l'oreille interne, la perte
auditive peut être nettement plus faible au-
dessus du seuil qu'au seuil lui-même.

Des données fiables et précises sur la so-
nie représentent un meilleur point de départ
pour l'appareillage que les seules données li-
minaires. Ceci est tout particulièrement vrai
pour le système auditif Claro disposant d'un
grand nombre de paramètres de fréquence et
de dynamique pour reproduire la fonction co-
chléaire normale et malade.
Les signaux d'essai pour la mesure du profil
de perception de sonie sont délivrés par l'aide
auditive Claro elle-même. C'est ainsi que la
classification de sonie s'intègre de façon
simple, rapide et efficace dans le processus
d'appareillage.

Le profil de perception de sonie de Claro 
perfectionné détecte, à partir de l'audio-
gramme, quelles sont les fréquences d'essai
individuelles optimales pour la classification
de sonie (bruits à bande étroite d'une largeur
de 1 bark). Trois fréquences d'essai comprises
entre 250 Hz et 6 kHz sont ainsi automati-
quement définies. Cela doit permettre d'exa-
miner une zone de fréquences aussi large que
possible. La classification de sonie n'est pas
proposée aux fréquences pour lesquelles la
variation du seuil auditif est trop abrupte. 
Le système vérifie si les données de classifica-
tion recueillies sont fiables et logiques. 

Cette assurance qualité du résultat des me-
sures garantit l'acceptation de l'appareillage
basé sur cette méthode.

Les données audiométriques et les résul-
tats de la classification de sonie sont pris en
compte pour le calcul des préréglages des 
appareils. On obtient ainsi un préréglage du
système auditif qui, dans la plupart des cas,
correspond déjà remarquablement bien aux
besoins individuels du patient.

Claro perfectionné va encore un peu plus
loin dans l'exploitation des données de sonie.
Il s'appuie pour cela sur un modèle complexe
de perception de sonie des malentendants,
développé à partir de milliers de mesures de
classification faites avec Claro. La perception
individuelle de sonie des malentendants ré-
vèle de larges dispersions qui ne peuvent pas
s'expliquer par la seule perte auditive indivi-
duelle. Elles résultent bien plus du fait que
différentes personnes réagissent individuelle-
ment et subjectivement avec plus ou moins
de sensibilité à la sonie. 

La comparaison de la perception de sonie
estimée d'après l'audiogramme et les données
LPP, permet de déterminer la perception 
individuelle de sonie. Le préréglage du sys-
tème auditif Claro s'appuie à la fois sur l'au-
diogramme et sur les résultats de la classifi-
cation de sonie. Grâce à cette méthode
d'utilisation des deux sources d'informations,
brevetée par Phonak, on obtient un préré-
glage ajusté au mieux aux besoins du patient.
L'utilité du LPP de Claro perfectionné se re-
flète par une meilleure acceptation du pré-
réglage par le patient (figure 3). En d'autres
termes, cela revient  à réduire l'effort d'adap-
tation fine nécessaire de la part de l'audio-
prothésiste, comme l'a montré une étude 
récente.

Figure 2
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Figure 4

Recherche du bruit perturbant à

partir de la détection des minima

(bleu) de l'enveloppe du signal 

d'entrée (rouge).

Figure 5

L'atténuation maximale du signal

par le FNC dépend de la fréquence.
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Le LPP détecte la
perception indivi-
duelle de sonie du
patient.

Figure 3

L'acceptation déjà bonne d'un appa-

reillage basé sur l'audiogramme 

(à gauche) est encore améliorée par

le LPP (à droite).

pouvait aussi contribuer à faciliter la compré-
hension de la parole (Lurquin, 2000). Pour 
que l'atténuation  des bruits perturbants soit
optimale, il faut pouvoir les détecter aussi
précisément que possible dans chacune des
bandes. Des progrès importants ont été ici
réalisés avec Claro perfectionné. La détection
des minima de l'enveloppe du signal d'entrée
(qui donne une indication de l'importance 
du bruit perturbant) a été optimisée en fonc-
tion de la fréquence. Il est ainsi possible de
faire une analyse plus précise de la situation
acoustique. La figure 4 illustre la détection
des bruits perturbants à partir des minima 
de l'enveloppe du signal.

L'importance de l'atténuation dans chaque
bande de fréquences où du bruit est détecté
est déterminée par des fonctions d'atténua-
tion. Dans Claro perfectionné, elles sont opti-
misées pour atténuer efficacement le bruit
sans pour autant affecter la qualité vocale. 
La figure 5 représente les courbes d'atténua-
tion maximale possible du signal d'entrée
pour trois positions du FNC «léger», «modéré»
et «fort». Le réglage «léger» n'autorise aucune
atténuation des fréquences comprises entre
900 Hz et 2500 Hz, particulièrement impor-
tantes pour l'intelligibilité vocale. Les fré-
quences inférieures et supérieures peuvent
par contre être atténuées. L'atténuation réelle
dépend du S/B. En présence d'un signal vocal
pur, aucune atténuation n'a lieu dans toute la
bande passante. Il en résulte une qualité opti-
male de la parole.

Caractéristiques sonores 
Claro préréglé selon la classification de sonie
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Réducteur de bruit à haute résolution
(Fine-scale Noise Canceler – FNC)

Le réducteur de bruit à haute résolution 
permet d'atténuer le bruit de façon sélective
dans 20 canaux indépendants les uns des
autres. Le degré d'atténuation dépend du rap-
port du signal au bruit (S/B): plus le S/B est
faible dans une bande de fréquences donnée,
c'est-à-dire plus le niveau de bruit est impor-
tant par rapport à celui du signal, et plus l'at-
ténuation est importante. Des études cli-
niques ont montré que le FNC conduisait à un
plus grand confort auditif (Gabriel, 2001) et
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généralement 60-65 dB SPL. En présence 
d'un bruit perturbant, nous élevons la voix 
et le niveau global augmente. Le franchisse-
ment d'un seuil de pression acoustique donné
est utilisé ici comme critère de commutation
dans des environnements où l'intelligibilité
vocale est affectée par du bruit. La figure 6
montre un exemple d'évolution typique du 
niveau global de la parole dans le calme et
dans le bruit.

Büchler (2001) a constaté que 80% des
utilisateurs de Claro sont satisfaits de la
fonction AutoSelect et jugent utile la sélec-
tion automatique de programme. Des diffé-
rences individuelles apparaissent dans l'ap-
préciation de la fréquence de commutation,
comme le montre la figure 7. Alors que de
nombreux sujets en sont satisfaits, certains
utilisateurs souhaitent des commutations 
plus fréquentes ou plus rares.

Afin d'ajuster la sélection automatique de
programme à l'environnement auditif person-
nel et aux goûts des patients, Claro perfec-
tionné offre maintenant une possibilité
d'adaptation fine du mode AutoSelect. Ceci
est obtenu en décalant les seuils A et B. Une
commutation plus précoce du programme 1
(QuietAdapt) vers le programme 2 (Noise-
Adapt) sera atteinte en abaissant le seuil A.
C'est ainsi que le traitement du signal opti-
misé pour les situations auditives bruyantes
sera déjà activé dans des situations où le
bruit est un peu moins intense. Une commu-
tation retardée dans le programme 2 sera ob-
tenue en relevant le seuil A. De même, le 
niveau du seuil B influencera l'instant de la
commutation du programme 2 vers le pro-
gramme 1. C'est ainsi que, avec Claro perfec-
tionné, il est possible d'adapter de façon
simple et rapide la fréquence de commutation
d'AutoSelect aux besoins individuels des 
patients.

AudioZoom numérique adaptatif

La technique directionnelle représente au-
jourd'hui le moyen le plus efficace d'améliorer
l'intelligibilité vocale dans le bruit. De nom-
breuses études ont clairement démontré le
net avantage que les utilisateurs  obtiennent
avec l'effet directionnel (p.ex. Ricketts et
Dhar, 1999; Thompson, 1999; Valente 1998).

Dans les systèmes auditifs Claro dAZ de
Phonak, une technologie de double micro-
phone adaptatif a été mise en œuvre pour la
première fois au monde: le système détecte
automatiquement la direction de la source de
bruit la plus intense dans son environnement
et adapte en quelques millisecondes la carac-
téristique directionnelle à la situation corres-
pondante. Des études cliniques ont démontré
l'avantage pour les patients de cette techno-
logie adaptative, par rapport à une directivité
fixe, dans de nombreuses situations de la vie
quotidienne (Checkley et Kühnel, 2001; 
Ricketts, 2001).

Figure 7

Résultats de l'enquête: «Comment

jugez-vous la fréquence de commu-

tation avec AutoSelect?»

AutoSelect

AutoSelect, le sélecteur automatique de pro-
grammes unique au monde du système Claro,
distingue la parole noyée dans un bruit large
bande de toutes les autres situations audi-
tives. AutoSelect permet ainsi l'activation 
automatique, intelligente, du programme qui
convient le mieux. Plusieurs études cliniques
soulignent la fiabilité de la sélection automa-
tique de programmes et l'utilité incontestable
d'AutoSelect pour l'utilisateur (Gabriel, 2001;
Büchler, 2001).

Quatre caractéristiques physiques du 
signal sont évaluées pour pouvoir classer les 
situations acoustiques. L'une d'elles est le 
niveau global du signal. Le niveau conversa-
tionnel moyen dans un milieu calme atteint

Ajustement de 
la fréquence de
commutation 
d'AutoSelect aux
besoins des patients.
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Niveau global d'un signal vocal

(temporairement en milieu bruyant).

Quand le niveau s'élève et franchit

le seuil A, et sous réserve que les

autres caractéristiques physiques du

signal indiquent la présence de pa-

role, le système commute du pro-

gramme 1 (QuietAdapt) au pro-

gramme 2 (NoiseAdapt). Si le niveau

global diminue et franchit le seuil B,

l'appareil commute à nouveau dans

le programme 1.
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