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Notre principal défi : 
Aider les malentendants atteints de pertes auditives 

neurosensorielles à comprendre dans le bruit.

*Source Killion 1997

Modification de la sonie Diminution de la discrimination dans le bruit+



Source Edwards 1998

� Situations quotidiennes
60 % des environnements sonores*

� Configuration d’écoute
Signal utile face à l’auditeur 75% des 

situations bruyantes*

(*) Walden et al. 2003

Augmenter le rapport Signal/Bruit.



« Il n’y a que 2 méthodes reconnues pour améliorer 
l’intelligibilité de la parole à l’aide d’une aide 

auditive correctement adaptée :

� Approcher le microphone de la source sonore,
� Utiliser un microphone directionnel. »

Harvey Dillon  - Hearing Aids - 1999



Terminologie

�� Directivité : Directivité : correspond à la capacité d’un système à 
exercer sa fonction dans une ou plusieurs directions.

�� BeamformingBeamforming : : Traitement du signal conduisant à une 
directivité.



On capte la même source S, avec
le même micro, à la même
distance d, mais à deux angles
différents. Si le signal sorti du
micro est plus élevé pour 0° que
pour 90°, alors ce micro est plus
directif vers l’avant.

Le diagramme de directivité
permet de donner la sensibilité
du micro en fonction de l’angle
d’incidence.



L’appellation de la directivité d’un microphone sera fonction du diagramme 
polaire général de directivité de celui-ci.

A noter : Le lobe avant du bidirectionnel perçoit les ondes venant de l’avant en phase, alors que le
lobe arrière perçoit les ondes venant de l’arrière en opposition de phase. Ce détail apparemment
insignifiant a des répercussions gigantesques sur les possibilités de combinaisons microphoniques.

Omnidirectionnel Bi-directionnel



Omnidirectionnel Cardioïde

Après ces deux types primaires que l’on appelle « harmoniques sphériques », il
existe une infinité de types composites.

Pour autant, le fait que ces caractéristiques composites soient issues des 2 primaires ne signifie pas
que tout micro possédant ces directivités est obligatoirement composé de 2 capsules.

Super-Cardioïde Hyper-Cardioïde



Lorsque l’on donne la directivité d’un microphone, on a tendance à simplement
évoquer sa caractéristique directionnelle. Cette information est nécessaire
mais pas pour autant suffisante.

• La directivité varie en fonction de la
fréquence.

• La directivité est sujette à diffusion de
l’effet d’ombre de la tête et du torse.

Source Phonak







C Efficace, simple, petit, robuste et économique.

D Etre directionnel !



• Sensibilité des microphones
directionnels est moins bonne dans
les BF que dans les HF.

• Cet effet était salué comme une
contribution à l’amélioration de
l’intelligibilité vocale. Cependant, la
sonorité des AA était moins
naturelle.

Omni directionnel Directionnel

+





C Efficace et ouvrant les portes aux algorithmes.

D Directivité manuelle



• La distance entre les 
microphones.

• Le délai ajouté au signal 
arrière.

Ces variables vont permettre de créer un 
nombre infini de diagrammes polaires :



Cf. : Philippe André - "Principe de fonctionnement et directivité des microphones utilisés dans les aides auditives. Etude d'un
nouveau traitement de directivité microphonique : pondération multipolaire". Prix du C.N.A. 2009.

Source Oticon 
Etymotic Research

C Directivité +++, de 5 à 12 dB d’amélioration du SNR.

D Dimension et appairage.





Signal perturbé
y(n) = s(n) + b0(n)

Réduction par filtrage
e(n) = y(n) – a(n) 

Objectif : Evaluation du filtre 
permettant d’obtenir la 

meilleure atténuation possible 
du bruit



Le filtrage adaptatif

Evolution du système Griffiths Jim
Adaptation d’un prétraitement pour réduire l’interaction entre microphones
Amélioration du S/B de 2,26 dB (Klemp et al 2008)



Exemple de concept d’application

• Signal avant (1)
Signal omnidirectionnel

• Signaux arrières (2,3…M)
M-1 signaux cardioïdes

• Signal de sortie
Combinaison des signaux avant et 

arrières
Source Greenberg & Zureck 2001



Exemple de concept d’application

• Cardioïde avant (dF(t) )
Délai et substruction des 

signaux des 2 microphones 
(AV – AR)

• Cardioïde arrière (dR(t))
Délai et substruction des 

signaux des 2 microphones 
(AR – AV)

• Signal de sortie
Combinaison des 2 signaux y(t) = dF(t) – b. dR(t)

Source Schaub 2008







Indice de directivité

• Il permet de quantifier (dB) la capacité d’un élément à séparer le
signal utile du bruit perturbant. Ces mesures sont réalisées avec un
signal venant de l’azimut 0° et dans un bruit de fond diffus. *

De nombreux paramètres peuvent
venir nuancer cette mesure.

• On peut maintenant utiliser l’ID
pour estimer l’intelligibilité vocale, en
appliquant une pondération par
l’indice d’articulation (IA). On
retrouvera donc l’ID-IA, un nombre
quantifiant le niveau d’amélioration
de l’intelligibilité vocale dans le bruit
que l’on peut espérer atteindre .

I





Source Siemens Audiologie

Source Starkey – Bentler R. - The Hearing Journal - 2006
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Evaluation réalisée avec 8 RIC de dernière génération et de marque différente.
CHAN KWONG Romy, DUHOUX Chloé et PORTE Bastien – TP Audioprothèse 3ème année de Fougères – 24 Novembre 2009.





Appairage en amplitude :

Ex: Influence d’une variation de

0,25 dB à 250 Hz



Vieillissement artificiel de microphone (60°C avec 100% humidité durant 1 mois).
Jesper Hansen – Widex – 2004.



Appairage en phase :

Ex: Influence d’une variation de

+2°, puis -2° de phase.



Vieillissement artificiel de microphone (60°C avec 100% humidité durant 1 mois).
Jesper Hansen – Widex – 2004.



Type d’appairage 

• Fréquence d’analyse :
- à la fabrication,
- lors d’un retour 

fabriquant, - lors d’une 
programmation,

- à la mise en route,
- en continu.

• Procédure simple ou multi-points





Pourquoi le traitement 
multicanal ? 

• Les performances en omni et en 
directionnel sont variables.

• Les scènes sonores présentent de 
grandes variations spectrales.





Evaluation réalisée avec 8 RIC de dernière génération et de marque différente.
CHAN KWONG Romy, DUHOUX Chloé et PORTE Bastien – TP Audioprothèse 3ème année de Fougères – 24 Novembre 2009.
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Directivité et Larsen

Certaines aides auditives utilisent les 
caractéristiques polaires de leur système 
microphonique pour limiter le Larsen.

La modification de l’amplitude du signal des 
microphones induit une modulation de la 
directivité du système.



Cœur du traitement du signal

Renforcement de 
l’information 
vocale

Gestion de la 
dynamique

Réducteur 
de bruits

Directionnalité

Anti-Larsen

Gestion de 
l’acoustique



Directivité inter-aural

� Les systèmes directionnels réalisent 
aisément des courbes polaires avant ou 
arrière, mais dans une configuration à 2 
microphones, il est impossible d’obtenir 
une focalisation latérale.

� La communication entre AA (Cf. J. Jilliot) 
va ouvrir de nombreuses possibilités de 
couplage entre les 4 microphones.

Source Phonak



� Milieux réverbérants :
Les systèmes directionnels sont opportuns dans des espace au temps de 
réverbération court.1

� Appareillage ouvert :
Comme l’ensemble des traitements du signal, l’amélioration du SNR par un système 
directionnel est fortement affaibli mais garde un intérêt sur les HF. 2

� Surdités sévères à profondes : 
Les systèmes directionnels ont une influence faible mais 
notable pour l’amélioration du SNR pour les primo-correction.3

1. William S. Yacullo, David B. Hawkins - Signal-to-Noise Ratio Advantage of Binaural Hearing Aids and Directional Microphones under Different Levels of Reverberation. 
University of Iowa

2. Kuk Francis – Directional microphone with hearing aids in open fitting – Hearing Journal 2007.
3. Potts L, Valente M, Voll L. Performance of a dual-microphone hearing aid with severely hearing-impaired individuals. Presented at American Academy of Audiology 

Annual Convention; 2000 Mar 17; Chicago, IL.



Correction auditive de l’enfant

1. Ching Teresa, Prescription of directional microphones for children – Research group Melbourne – 2009.

2. Kuk Francis – Directional fitting adjustements with young patient – Hearing Journal – 2007.

• Dans l’état actuel des systèmes, les microphones directionnels ne 
sont pas optimisés aux stations couchées ou semi-couchées du 
jeune enfant. (Petite taille)

• La réduction informative des microphones directionnels apporte 
son lot de restriction à leurs usages, mais surtout à leur utilisateur.

• De nombreuses équipes internationales travaillent sur l’intérêt des 
microphones directionnels dans la vie quotidienne des enfants 
sous certaines conditions. 1, 2





Les microphones directionnels
présentent une sensibilité
inférieure dans les BF.

ø Localisation spaciale,

ø Sensation de sonie.

Cette caractéristique varie en
fonction de la distance entre les
microphones..



Ce traitement du signal n’est pas neutre en terme de psychoacoustique :

Omnidirectionnel Directionnel

Effet de proximité Non Oui

Localisation spaciale Possible Délicate

Dynamique de la sonie Fort Faible

Coloration hors-axe Légère et lisse Marquée et irrégulière

Sensation de sonie Bonne Faible

Dynamique des plosives
Sensibilité au vent

Faible Plus élevée

Distorsion harmonique Faible Supérieure



UMR 8620 – Laboratoire de Neurobiologie de l’Apprentissage, de la Mémoire
et de la Communication. Université de Paris-Sud 11. Thierry Aubin, Isabelle
Charrier, Nicolas Mathevon et Fanny Rybak.

Communiquer dans le bruit :

(Espèces animales vivant en colonie)

• Environnement intense et continu

• Sans repère visuel

• Codage basé sur la modulation
d’amplitude

• Codage basé sur le timbre





Conclusions

� Après de multiples évolutions, le système microphonique directionnel est un 
élément majeur du traitement du signal d’une AA, pour améliorer le S/B.

� Il faut garder à l’idée, qu’il est totalement en interaction avec l’ensemble des 
traitements numériques.

� De + en + performant, mais il présente toujours des contraintes techniques fortes.

� Les systèmes microphoniques directionnels présentent des limites à l’utilisation.

� Au-delà de l’amélioration du S/B indiscutable, ce traitement (comme les autres) 
n’est pas sans conséquence en terme de psychoacoustique.

Les systèmes microphoniques directionnels Les systèmes microphoniques directionnels 
sont technologiquement différents et donc sont technologiquement différents et donc 

des efficacités variables…des efficacités variables…
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