
Un conpendium des  
innovations Phonak
Depuis plus de 60 ans, Phonak a lancé des initiatives pour 
restaurer le pouvoir de la voix, en développant des  
innovations technologiques fondamentales dans le domaine 
de l’audition. C’est grâce à sa maîtrise de l’acoustique, de 
l’audiologie et de la technologie des aides auditives que 
chaque voix peut être entendue. Donner à chaque voix la 
place qui lui revient nous impose de toujours repousser les 
limites de la technologie. Mais ce n’est possible qu’en étroite 
collaboration avec les professionnels de l’audition.

En vous écoutant avec attention, nous avons acquis une 
précieuse connaissance des besoins des malentendants grâce 
à votre connaissance approfondie.

C’est également vous qui nous avez demandé de compiler les 
innovations Phonak. C’est fait ! 

 

www.phonakpro.com/evidence



Speech in Wind
Informations audiologiques

L‘introduction du traitement numérique du signal 
dans les aides auditives a ouvert de multiples 
opportunités pour réduire les interférences liées au 
bruit. Si cela a entraîné une augmentation sensible 
du niveau de satisfaction des porteurs d‘aides 
auditives (Kochkin, 2010), il reste pourtant un 
certain nombre de situations dans lesquelles les 
aides auditives se révèlent d‘une utilité limitée. 
Parmi elles, l‘exposition au vent entraîne la 
réduction du rapport signal sur bruit (RSB) (Chung 
2012a, Chung 2012b), ce qui créé de fortes 
interférences dans l‘aide auditive de l‘utilisateur, 
même à des niveaux faibles de vent. Le bruit du vent 
peut se produire de manière passive, en raison des 
conditions météorologiques, ou active, lorsque l‘aide 
auditive elle-même est déplacée, comme lors d‘une 
course à pied. C‘est là la motivation de nombreuses 
innovations, au cours des dernières années, dont le 
but est de réduire l’impact du bruit du vent, 
entraînant une augmentation de 7 % de la 
satisfaction des consommateurs (entre 2004 et 
2010). Des solutions purement mécaniques ont été 
développées mais, bien qu‘efficaces en elles-mêmes, 
elles ne sont souvent pas suffisamment 
transparentes acoustiquement. Par exemple, si les 
filtres utilisés dans les protections des microphones 
se salissent lors d‘une utilisation quotidienne, cela 
provoque un dysfonctionnement des aides 
auditives. Une série d‘algorithmes de réduction du 
bruit, par exemple à l‘aide de filtres adaptatifs, a été 
développée pour améliorer la capacité des aides 
auditives à faire la différence entre le bruit du vent 
et un signal de bruit. Cependant, ils ne permettent 
souvent qu‘une réduction de l‘intensité du signal à 
certaines fréquences, car la distinction entre le 
signal utile et l‘interférence du bruit produite par les 
turbulences dans le signal horaire est souvent assez 
limitée. Bien que ce type de technologie réduit les 
interférences de bruit et améliore le confort ; 
malheureusement, il réduit aussi le signal vocal. Ces 
solutions ne sont donc pas utiles dans de 
nombreuses situations où il vente pour assurer une 
bonne intelligibilité de la parole. Le nombre 
d‘utilisateurs d‘aides auditives qui mènent une vie 
active augmente, ce qui attire particulièrement 
l‘attention sur la nécessité d‘apporter des 
améliorations dans le confort et l‘intelligibilité de la 

parole. Avec un groupe cible de plus en plus jeune et 
actif, l‘importance de ces facteurs augmente quand il 
s‘agit de choisir une aide auditive.

Ces exigences particulières peuvent être satisfaites 
en utilisant de vrais algorithmes de traitement 
binaural du signal, fondés sur les principes de 
l‘audition binaurale. L‘effet « meilleure oreille » est un 
exemple d‘une telle stratégie. Avec deux oreilles, les 
humains autant que les mammifères sont capables 
de traiter préférentiellement le signal produit dans 
l‘oreille, fournissant un meilleur rapport signal sur 
bruit. Une étude de Hawley et al. (1999) montre, par 
exemple, que l‘utilisation en subconscient de l‘effet  
« meilleure oreille » améliore la compréhension de la 
parole dans le bruit, et réduit considérablement les 
erreurs. 

Ce concept est au coeur de l‘algorithme « Speech in 
Wind ». Lorsque chaque oreille porte une aide 
auditive, les signaux des microphones des deux aides 
auditives sont combinés pour remplacer les 
composantes  basses fréquences avec une forte 
proportion de bruit de vent par d‘autres composantes 
basses fréquences avec moins de bruit de vent, 
obtenues dans l‘autre microphone. Pour s‘assurer que 
l‘aide auditive prenne en charge l‘audition binaurale 
de sorte à imiter la nature subconsciente de 
l‘audition binaurale naturelle, le système « Speech in 
Wind » s‘active immédiatement lorsqu‘il détecte une 
situation de bruit de vent asymétrique, même sans 
intervention consciente de l‘utilisateur. Cela assure 
que l‘aide auditive utilise le signal d’entrée avec le 
meilleur rapport signal sur bruit pour les deux 
systèmes auditifs. 
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Description technique

Avantages pour le porteur d‘aide auditive
Pendant une partie de golf avec un partenaire 
commercial, en jouant aux cerfs-volants avec ses 
petits-enfants ou lors d’une promenade sur la plage 
: il est important de pouvoir communiquer 
facilement dans toutes ces situations. « Speech in 
Wind » offre les avantages suivants en présence de 
vent :
•	 un	effort	d’écoute	réduit	et	une	meilleure	

intelligibilité de la parole 
•	 un	bon	confort	d’audition	dans	les	situations	

venteuses quotidiennes
•	 une	activation	automatique	de	«	Speech	in	Wind	»	

dans des conditions de vent asymétrique

L‘atténuation du bruit du vent peut être divisée en 
deux composants, comme tout autre suppression de 
bruit : l‘un qui vérifie s‘il existe du bruit (détection) 
et l‘autre qui supprime le bruit ou même améliore le 
rapport signal sur bruit (suppression).

La détection se sert de différents indicateurs, 
contrôlés pendant l‘opération.

Paramètre 1: 
Entre autres choses, le niveau du signal du 
microphone inférieur à 100 Hz est analysé. Le 
niveau mesuré détermine l‘énergie à basse 
fréquence. Si ce niveau dépasse une valeur 
prédéfinie, le système part du principe que le bruit 
du vent recouvre le signal sonore.

Paramètre 2: 
S‘il s‘agit d‘un système à double microphone, les 
deux signaux du système sont analysés. Si aucune 
corrélation définitive ne peut être établie, sur une 
période définie et à certaines fréquences, entre le 

niveau de bruit et la phase des deux signaux, le vent 
est considéré comme en étant la cause. De plus, le 
rapport entre certains composants de fréquence est 
analysé pour déterminer la force du vent. 
L‘association des deux résultats lance la suppression, 
selon la force du vent.
Si ces paramètres atteignent les valeurs 
prédéterminées, la suppression correspondante 
s’active en deux secondes environ. Cette constante 
de temps peut être influencée par la sensibilité du 
système automatique SoundFlow. 

Pour les aides auditives avec un seul microphone ou 
réglées de telle sorte qu‘un seul des deux 
convertisseurs analogiques/numériques (CAN) n‘est 
disponible à l‘étape d‘entrée (le second CAN est 
utilisé pour le signal du sabot audio, par exemple), 
ces indicateurs ne sont pas disponibles ; la détection 
est donc basée sur l‘énergie basse fréquence qui 
peut être perceptible dans une réduction de la 
spécificité (faux positif).

La suppression comprend une composante statique 
qui, en présence de bruit de vent, réduit son 
intensité selon la taille de l‘évent. Cela permet de 
réduire le bruit du vent et écarte la possibilité de 
masquage proactif. 

L‘intelligibilité de la parole est améliorée par 
l‘utilisation de la communication sans fil construite 
à partir du système de suppression monaural à 
l‘aide d‘un algorithme binaural. Cet algorithme 
binaural récemment développé, disponible sur la 
plateforme Phonak Quest, échange les indicateurs 
détectés indépendamment dans chaque aide 
auditive via la liaison sans fil et les compare entre 
eux. 
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Si, toutefois, des différences sont mesurées entre les 
valeurs, le système considère que la situation du 
vent est asymétrique (voir figure 1). Dans ce cas, il 
réagit instantanément et le signal est transféré du 
côté où le bruit du vent est moindre (ipsilatéral) à 
l‘autre (controlatéral). Le système reproduit alors 
l‘effet « meilleure oreille ».

Du côté controlatéral, le signal contenant peu de 
bruit du vent est alors filtré du côté ipsilatéral puis 
utilisé pour recouvrir le signal filtré passe-haut du 
microphone controlatéral. Cela garantit que les 
composantes du signal, qui contribuent à l‘audition 
binaurale et à la localisation, soient conservés dans 
les meilleures conditions possibles. Ce signal com-
biné est ensuite traité par l‘aide auditive controla-
térale, en utilisant la technologie de traitement du 
signal.

Description technique

Le signal provenant de l’aide auditive 
ipsilatérale est filtré et utilisé pour 

recouvrir le signal du microphone de 
l’aide controlatérale.

Un peu de bruit de vent (ipsilatéral)

Un peu de bruit de vent (ipsilatéral)

Réducteur de bruit du vent

Beaucoup de bruit de vent 
(controlatéral)

Diffusion

Figure 1  
Schéma de l‘échange sans fil des données audio de l‘aide auditive ipsilatérale (peu de vent) à l‘aide controlatérale (beaucoup de vent) dans une 
situation de vent asymétrique avec un traitement supplémentaire dans l‘aide auditive controlatérale.
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Evaluations cliniques

Pour vérifier que Speech in Wind fonctionne 
correctement, un certain nombre de mesures 
techniques a été réalisé. 
Pour Speech in Wind, seule la bande passante 
inférieure à 1,5 kHz est utilisée pour améliorer 
l‘intelligibilité de la parole avec le RSB le plus faible 
dans l‘aide auditive. Il en résulte des différences 
binaurales de niveau et de phase dans les hautes 
fréquences restantes et donc dans la réception de 
l‘information spatiale. La figure 2 montre les 
diagrammes polaires mesurés sur le KEMAR à des 
fréquences basses (diagrammes du haut) et 
fréquences hautes (diagrammes du bas) pour les 
deux aides auditives, respectivement. Nous 
constatons que les diagrammes polaires pour les 
basses fréquences sont identiques, ce qui confirme 
que les composantes du signal sont transférées de 
l‘aide auditive ayant le meilleur RSB (à droite - 
ipsilatérale) à celle ayant le RSB le plus faible (à 
gauche - controlatérale). Les diagrammes polaires 
du bas, d‘autre part, montrent une différence entre 
les deux aides auditives puisqu‘aucune 
superposition de signaux ne se produit à ces 
fréquences. La figure 3 montre la réponse en 
fréquences originale (courbe verte) et la réponse en 
fréquences après superposition du signal de l‘aide 
auditive ipsilatérale. Les réponses en fréquences 
sont identiques à 1 500 kHz sauf pour quelques 
résonnances à la fréquence de coupure (figure 3).

Speech in Wind

Figure 2  
Comparaison des diagrammes polaires des aides auditives ipsilatérale 
(à droite - meilleur RSB) et controlatérale (à gauche - RSB le plus 
faible).   
Haut : Diagrammes polaires pour les fréquences 160 Hz, 320 Hz, 480 
Hz, 640 Hz et 800 Hz. Bas : Diagrammes polaires pour les fréquences  
2 160 Hz, 2 480 Hz, 2 880 Hz, 3 360 Hz et 3 920 Hz.

Figure 3  
Réponse en fréquences originale (courbe verte) de l‘aide auditive 
controlatérale. Réponse en fréquences de l‘aide auditive controlatérale 
après superposition des basses fréquences de l‘aide ipsilatérale (courbe 
noire).
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Speech in Wind

Evaluations cliniques

L‘effet de Speech in Wind dépend de l‘intensité du 
bruit du vent mesurée. La figure 4 montre le champ 
dynamique de suppression du vent selon la vitesse 
du vent par rapport au système utilisé sur la 
plateforme Spice+. Le schéma montre, d‘une part, 
un champ dynamique bien plus grand compris entre 
0 et 4,5 m/s (vitesse du vent) et, d‘autre part, une 
meilleure résolution permettant une réduction plus 
exacte par suppression du vent selon sa vitesse. Il 
convient de noter que, selon la géométrie de la tête, 
la dissimulation des aides auditives par les cheveux, 
leur position sur la tête, etc., l‘impact sur la 
réduction de la vitesse du vent absolue peut être 
variable.

Une évaluation subjective de Speech in Wind a été 
réalisée lors d‘une étude de validation sur 44 sujets 
concernés par différents types de perte auditive. Les 
mesures de l‘intelligibilité de la parole avec le test 
monosyllabique de Fribourg montrent une amélio-
ration de l‘intelligibilité de la parole de 10 % en 
moyenne. Statistiquement, les résultats sont 
significatifs. En plus de ces résultats objectifs, les 
sujets signalent une réduction importante de l‘effort 
d‘écoute avec l‘utilisation de Speech in Wind. La 
figure 5 montre les résultats d‘une évaluation de 
l‘effort d‘écoute selon les différentes approches.  
27 des 44 sujets ont jugé l‘effort d‘écoute moindre 
avec l‘utilisation de la suppression du vent, 17 sujets 
n‘ont pas vu la différence et 5 sujets seulement 
comprenaient plus facilement avec les aides 
auditives de la plateforme Spice+ qu‘avec la 
nouvelle approche.

Figure 4  
Diagramme de la force de suppression de l‘intensité du vent selon sa 
vitesse. L‘image montre la comparaison entre le système utilisé sur  
la plateforme Quest (courbe verte) et celui utilisé sur la plateforme 
Spice+ (courbe grise).

So
rt

ie
 2

cc
 (

dB
 S

PL
)

FréquenceQuest
Spice+

Figure 5  
Diagramme de l‘évaluation de l‘effort d‘écoute comparant les approches 
des plateformes Quest et Spice+ sur un nombre absolu de sujets.
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Logiciel

Figure 6 
Programmation de Speech in 
Wind comme programme manuel

Figure 7 
Les paramètres de LarsenBloc, NoiseBloc, WindBloc, EchoBloc, SoundRelax et le système de microphone peuvent être réglés individuellement dans 
le programme Speech in Wind. Le paramètre Real Ear Sound est recommandé pour le système de microphone des aides auditives contour d‘oreille. 
L‘intensité de l‘effet Speech in Wind est préréglée sur fort à l‘aide du paramètre WindBloc.

Speech in Wind est une fonction premium qui peut 
uniquement être utilisée lorsqu’une aide auditive est 
portée dans chaque oreille. Speech in Wind n‘est pas 
disponible sous forme de programme SoundFlow et 
doit donc être configuré comme un programme 
manuel (voir figure 6).



Speech in Wind

Figure 8 
La vitesse à laquelle Speech in Wind réagit aux changements de conditions du vent peut être définie à l‘aide des réglages de sensibilité de 
SoundFlow.

Logiciel

L‘intensité de l‘effet de Speech in Wind peut être 
ajustée individuellement à l‘aide du logiciel de 
configuration (voir figure 7). Par défaut, l‘intensité 
de l‘effet de Speech in Wind (WindBloc) est 
préréglée sur fort et celle de NoiseBloc sur faible. En 
outre, l‘effet du système de microphone peut être 
sélectionné parmi omnidirectionnel, Real Ear Sound 
et directionnalité fixe ; le paramètre par défaut est 
Real Ear Sound, recommandé pour régler la 
localisation avant/arrière de façon optimale.
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Conseils et recommandations

•	 Le	système	ne	distingue	pas	si	les	signaux	
d’entrée contiennent de la parole ou non. Par 
conséquent, s’il y a une situation de vent 
asymétrique mais pas de parole, le signal est alors 
diffusé de l’aide auditive avec le meilleur RSB à 
celle avec le RSB le plus faible. Un signal sans 
distorsion est émis et remplace le signal distordu : 
la situation devient alors plus confortable. 

•	 Comme	le	programme	StereoZoom,	le	programme	
Speech in Wind consomme beaucoup d’énergie. Il 
est donc important de quitter le programme s’il 
n’y a plus de vent. Ainsi, la durée de vie de la pile 
peut être considérablement augmentée : une 

http://www.phonakpro.com/com/b2b/en/evidence/topics/speech-in-wind.html
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utilisation continue de Speech in Wind 
nécessiterait de changer la pile après 3 à 5 jours 
(selon la taille de la pile utilisée), comme avec un 
appareillage CROS. 

•	 La	vitesse	à	laquelle	Speech	in	Wind	réagit	aux	
changements de conditions du vent dépend des 
réglages de sensibilité de SoundFlow. Si 
SoundFlow est réglé pour être plus sensible (voir 
l’exemple à la figure 8), la réaction est plus rapide 
lorsque la condition se présente. Si, toutefois, la 
sensibilité est moindre, le temps de réaction de 
Speech in Wind sera plus long. 
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Démonstrations et informations complémentaires
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