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Généralités  
 

Depuis des années, Phonak est la seule société au monde à 
utiliser un système de «programmes de base multiples» 
automatiques. Ce système automatique n’active pas 
seulement des paramètres individuels tels que la directivité 
ou l’antibruit d’un programme auditif unique, mais 
commute aussi de lui-même entre différents programmes 
auditifs prédéfinis. Ce principe sûr et couronné de succès a 
encore été amélioré avec le nouvel automatisme SoundFlow 
(SF), désormais utilisé dans les produits basés sur la plate-
forme de traitement audio CORE. En fonction de la 
classification des environnements d’écoute, SF mixe les 
programmes de base individuels pour atteindre le meilleur 
confort auditif et optimiser l’intelligibilité. Cet ajustement 
est continu, en temps réel, et se traduit par un programme 
fusionné unique dans chaque situation. 15 sujets normo-
entendant ont évalué l’intelligibilité vocale et la présence 
d’artefacts de commutation audibles entre les programmes 
avec SF. Comparé à «AutoPilot», le système multi-base 
automatique précédent, SF se révèle être un progrès 
considérable à la fois en termes d’audibilité de la 
commutation entre les programmes et d’intelligibilité 
vocale. 
 
 
Introduction 
 
SoundFlow est un nouveau système automatique que Phonak 
a introduit pour la première fois dans les produits Exélia et 
Naída basés sur la nouvelle plateforme CORE. Le système 
automatique précédent, AutoPilot, analysait l’environnement 
sonore et sélectionnait en conséquence l’un des quatre 
programmes auditifs prédéfinis: «Situation calme», «Parole 
dans le bruit», «Confort dans le bruit» ou «Musique». La 
possibilité de choisir le meilleur programme dans chaque 
situation est un avantage majeur par rapport aux systèmes 
automatiques à programme de base unique (Büchler 2001). 
Toutefois, dans des environnements complexes où différents 
éléments se combinent, tels que la parole dans le bruit et la 
musique, le système automatique doit faire un compromis et 
sélectionner le programme le mieux approprié. De plus, des 

transitions assez brusques entre les programmes auditifs 
individuels étaient parfois perceptibles par l’utilisateur. 
SF a été développé pour éliminer ces inconvénients et 
optimiser l’utilisation et le confort pour le sujet appareillé. 
D’après l’analyse de la situation, différents paramètres sont 
continuellement ajusté par SF qui fusionne les différents 
programmes de base pour créer un programme unique 
spécifiquement adapté à la situation acoustique du moment. 
 
 
Objectif du test 
 
Le but de cette étude était de déterminer si la méthode SF 
d’adaptation continue réduisait l’audibilité des commutations 
entre les programmes. De plus, les ingénieurs voulaient savoir 
si l’intelligibilité vocale pouvait s’améliorer subjectivement en 
mixant des programmes de base, obtenant de ce fait une 
adaptation plus précise à l’environnement auditif. 
 
 
Concept de l’étude 
 
On a tout d’abord comparé l’audibilité de la commutation des 
programmes avec les algorithmes SF et AutoPilot. Pour cela, 
une piste sonore a été créée dans laquelle alternaient des 
situations d’écoute différentes, telles qu’une situation de 
parole dans le calme et une situation de bruit pur, etc. Afin 
d’éviter tout biais dû à la source du matériel sonore, la piste 
sonore était appliquée par voie électroacoustique aux aides 
auditives, dans lesquelles les différents systèmes 
automatiques étaient activés. Les signaux de sortie étaient 
ensuite enregistrés sous forme numérique pour être présentés 
ultérieurement via des écouteurs. Les sujets normo-entendant 
écoutaient ces pistes sonores et devaient noter le nombre de 
transitions de programmes audibles. Dans la seconde partie 
du test, les participants devaient évaluer l’intelligibilité 
vocale dans des milieux bruyants complexes, c'est-à-dire des 
milieux qui ne pouvaient pas être classés clairement comme 
correspondant à l’un des quatre programmes de base, tels 
qu’une conversation dans le bruit avec une musique de fond. 
Pour les deux systèmes automatiques, de courtes pistes 
sonores ont été enregistrées puis présentées aux sujets par 
une procédure de comparaison en double aveugle. 
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Sujets testés et systèmes auditifs 
 
Quinze sujets normo-entendant ont participé aux tests. Un 
critère d’exclusion pour participer aux tests était une perte 
auditive liminaire supérieure à 20 dB à l’une des fréquences 
comprises entre 125 Hz et 8 kHz. Dix participants étaient déjà 
habitués à écouter des systèmes auditifs, alors que les cinq 
autres n’étaient aucunement familiarisés avec leur sonorité 
avant les tests. Les systèmes auditifs utilisés étaient quatre 
SaviaArt 111 dAZ qui ont été modifiés pour le test afin de 
pouvoir leur appliquer en mode numérique la piste sonore 
sélectionnée. Dans deux des systèmes auditifs, l’algorithme 
AutoPilot a été remplacé par l’algorithme SF. 
 
 
Résultats 
 
L’analyse des commutations automatiques audibles entre les 
programmes était pour AutoPilot entre 11 et 51, tandis que 
pour SF de 0 à 46. La figure 1 montre la moyenne des 
commutations de programmes audibles, identifiées par les 
participants. L’ensemble des participants a perçu beaucoup 
moins de commutations de programmes, voire même aucune, 
avec la piste SoundFlow (rouge) par rapport à la piste 
AutoPilot (bleue, Figure 1). Si la situation sonore pouvait être 
distinctement classifiée comme l’un des quatre programmes 
de base, aucune différence n’a pu être signalée entre 
AutoPilot et SF. L’adaptation de SF est essentiellement la 
même que celle du programme individuel d’AutoPilot dans 
cette situation. Les différences d’adaptation de SF se font 
surtout remarquées dans des situations plus complexes et/ou 
mixtes. 

Adaptations pérçu avec AutoPilot et SoundFlow
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Figure 1: Moyenne des commutations de programmes entendues par sujet. 
(bleu) = AutoPilot ; (rouge) = SoundFlow  
 
Les participants ont alors écouté en alternance de brèves 
pistes sonores d’une même situation bruyantes, enregistrées 
soit avec AutoPilot, soit avec le système SF. 44% des pistes 
sonores de SF ont été jugées plus claires concernant 
l’intelligibilité vocale, contre 21% pour AutoPilot. Toutefois 
35% de toutes les pistes sonores ont été jugées similaires. 
Comme déjà mentionné précédemment, ceci n’est valable que 
pour les situations ne demandant qu’un programme actif 
(p.ex. « Parole dans le bruit »). Dans des situations plus 
complexes et/ou mixtes, SF s’adapte plus spécifiquement aux 
environnements sonores (voir Figure 2). Il semblerait que les 
deux systèmes automatiques multi-base s’adaptent 

convenablement à de différents environnements, mais de 
différentes façons. 

Comparaison de couple "Intelligibilité vocale"
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Figure 2: Evaluation subjective de l’intelligibilité vocale selon la piste 
sonore 
 
 
Conclusion 
 
Les paramètres individuels ne sont activés que dans un 
programme. Un réglage minutieux pour améliorer les 
performances d’une situation spécifique peut actuellement 
réduire les performances dans d’autres environnements. 
L’approche multi-base utilisée dans Exélia et Naída élimine 
ces limitations et permet un réglage minutieux améliorant les 
paramètres différés. Une différence entre SF et AutoPilot est 
remarquée dans des situations complexes où les programmes 
de base multiples sont activés, tandis que lors de l’utilisation 
de programmes de base uniques, SF et AutoPilot ne varient 
pas énormément. SoundFlow analyse avec précision 
l’environnement sonore évolutif et assure le mixage en 
douceur, en temps réel, des programmes auditifs individuels. 
C’est-à-dire que SF offre toujours une bonne audibilité est un 
grand confort auditif, même dans des situations complexes 
ou rapidement évolutives. Les transitions douces de 
l’algorithme SoundFlow réduisent considérablement le 
nombre de commutations de programmes et assurent ainsi un 
confort auditif supérieur et une meilleure acceptation 
spontanée. Dans quelques cas, le changement régulier du 
volume a souvent été confondu avec les commutations du 
programme. De plus, la fusion continue des programmes 
auditifs avec l’intégration adaptative de différents paramètres 
se traduit par une amélioration subjective de l’intelligibilité 
vocale. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter s.v.p.: 
Kai.Hessefort@phonak.com 
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