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L’oreille est un organe extrêmement sen-
sible qui, à pleine capacité de fonction-
nement, peut traiter un énorme éventail
de perceptions acoustiques mais qui, en
même temps, réagit aussi de manière
extrêmement sensible aux phénomènes
acoustiques de forte intensité et de lon-
gue durée, que ce soit le bruit régnant
au travail ou l’exposition volontaire à
une sonorisation excessive, par exemple
en discothèque ou à l’écoute d’une cas-
sette sur baladeur. Les conséquences,
qui ne se manifestent souvent que plus
tard, sont que de plus en plus de jeunes
souffrent de troubles de l’audition, qu’ils
doivent compenser par une prothèse.

Un trouble de l’audition peut se manifes-
ter par différentes modifications de
l’ouïe, par exemple par des pertes de
sensibilité dans certaines plages de fré-
quences ou par un décalage complet de
la courbe de perception. Les prothèses
auditives modernes doivent tenir compte
de ces différents problèmes, et une me-
sure précise de leurs propriétés électro-
acoustiques est donc indispensable.

Plusieurs normes nationales et interna-
tionales sont actuellement imposées 
(telles que CEI 118, sections 0 à 18, et
ANSI S3.22) et décrivent la mesure de
prothèses auditives par fréquences sinu-
soïdales. D’autres normes (telles que
ANSI S3.42), prescrivant l’emploi d’un

signal de bruit à large bande, sont en
préparation. Dans ce dernier cas, il con-
vient de générer un signal à distribution
de fréquence et facteur de crête bien
définis et de comparer par corrélation le
signal de sortie de la prothèse au signal
d’entrée. Les fabricants de prothèses, en
particulier ceux qui livrent également
sur le marché américain, seront très pro-
chainement tenus d’employer de telles
méthodes de mesure. Avec l’analyseur
audio UPD [1] et l’option haute vitesse
UPD-B3, Rohde & Schwarz propose
dès à présent l’équipement de mesure
qu’il faut.

Des programmes d’application destinés
à la mesure de prothèses auditives à la
norme CEI118 ou ANSI S3.22 sont dis-
ponibles pour les analyseurs audio UPD
et UPL [2]. La mesure s’effectue en 
enceinte acoustique, qui peut être une
chambre anéchoïque, mais aussi une
petite cabine isolée en conséquence. Le
micro raccordé peut être un micro de
mesure usuel, et le haut-parleur, sous 
réserve d’avoir un rendement suffisant,
peut être attaqué directement par l’UPD
(fig. 1) ou l’UPL. Pour le couplage à la
prothèse, on peut utiliser un coupleur à
la norme CEI 126 ou un simulateur
d’oreille à la norme CEI 711. Aucun 
autre appareil – sauf peut-être une 
imprimante destinée à l’édition de 
rapports – n’est sinon nécessaire.

Le programme d’application est exé-
cuté par l’automate intégré dans l’UPD
ou l’UPL et s’utilise par l’intermédiaire
des touches programmées sur l’appareil
lui-même ou des touches de fonction
correspondantes d’un clavier raccordé
à l’appareil. Après avoir lancé le pro-
gramme, l’utilisateur choisit si les me-
sures doivent s’effectuer à la norme
ANSI S3.22 ou à la norme CEI 118.
Tous les réglages opérés sont sauvegar-
dés indépendamment pour les deux
normes et sont automatiquement dis-
ponibles à chaque nouveau lancement
du programme.

Le menu de mesure du programme 
offre les options suivantes : CONFIG,
DUT, FRQ-RESP, IN-OUT, DIST, NOISE,
ATTACK et CALIB.

Avant la première mesure, les micros et
l’enceinte de mesure doivent être cali-
brés : option CALIB. Les données de 
calibrage des micros et la réponse en
fréquence de l’enceinte sont sauvegar-
dés et rechargés automatiquement à
chaque nouveau lancement du pro-
gramme. A chaque calibrage, les don-
nées des micros sont ajoutées à un 
fichier MICRO.HST ; ce fichier peut être
analysé pour déterminer la stabilité des
caractéristiques des micros.

Application

Mesures sur prothèses auditives
aux analyseurs audio UPD et UPL

Fig. 1 L’analyseur audio UPD est l’instrument
idéal pour les mesures aux normes de prothèses
auditives. Photo 41 956

Fig. 2 Variation en fréquence du seuil de satu-
ration d’une prothèse auditive réglée au gain
maximal ainsi que niveau acoustique de sortie au
réglage de référence pour un niveau acoustique
d’entrée de 60 dB.
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L’option CONFIG permet de sélection-
ner les conditions de mesure pour les
différentes étapes des mesures, telles
que mise à l’échelle pour la mesure de
réponse en fréquence, mesure de ré-
ponse en fréquence à large bande ou
sélective. Les données sont sauvegar-
dées et peuvent être réutilisées à loisir
pour les mesures ultérieures.

L’option DUT sert à entrer les caractéris-
tiques de la prothèse à contrôler (dispo-
sitif sous test) ; à l’impression, ces carac-
téristiques sont éditées en même temps
que la représentation graphique des
valeurs mesurées.

L’une des propriétés les plus importantes
d’une prothèse auditive est sa réponse
en fréquence acoustique : FRQ-RESP.
Cette option mesure d’abord le niveau
acoustique de sortie au gain maximal
de la prothèse pour une pression acous-
tique de 90 dB. Cette mesure donne la
courbe de pression acoustique dite de
saturation. Le gain de la prothèse est
ensuite réglé à sa valeur de référence et,
suivant le type de réponse en fréquence,
la mesure est répétée à niveau de 
pression acoustique de 60 ou 50 dB et
visualisée sur le même diagramme 
(fig. 2). A l’issue de ces mesures, l’utilisa-
teur peut changer d’échelle en Y, visua-
liser s’il le désire la courbe de réponse
en fréquence sous forme de courbe de
gain et, dans ce mode de visualisation,
effectuer d’autres mesures, pour docu-
menter par exemple l’effet de correc-
teurs de réponse en fréquence sous 
forme de réseaux de courbes. Le tra-
çage des résultats en HPGL sur une im-
primante Laserjet permet alors d’ob-
tenir des documents conformes aux 
normes, en vue de l’agrément officiel
du produit.

La connaissance de la caractéristique
de transfert acoustique – IN-OUT –
d’une prothèse auditive est nécessaire
à la correction des pertes de sensibilité
en fonction du volume sonore. Les 
variations de la caractéristique de
transfert en fonction de la fréquence
peuvent être visualisées par mesure et
affichage de cinq courbes (sous forme

de 70 dB. Les produits de distorsion K2
et K3 sont déterminés et représentés
sous forme de courbes.

L’amplificateur de la prothèse a pour but
de rétablir au mieux la sensibilité initiale
de l’oreille, en n’amplifiant naturellement
que le signal acoustique reçu et en ap-
portant lui-même le moins de bruit pos-
sible. L’option NOISE détermine ce bruit
en mesurant la pression acoustique en
sortie de la prothèse en l’absence de 
niveau acoustique à l’entrée et en l’indi-
quant – par division par le gain – sous
forme de pression acoustique équiva-
lente à l’entrée. Il faut naturellement que
les autres bruits soient suffisamment 
atténués par l’enceinte de mesure.

Une propriété d’une prothèse particuliè-
rement difficile à décrire est le compor-
tement dans le temps de la commande
automatique de gain (CAG). Certaines
prothèses modernes disposent d’une
CAG complexe à différentes constantes
de temps. Une adaptation du gain doit
par exemple intervenir au sein même
de syllabes, imposant donc à la CAG

de réagir en quelques millisecondes.
L’option ATTACK déclenche pour les
prothèses à CAG une mesure automa-
tique des temps d’activation et de 
désactivation (« attack and release 
times ») de la CAG. Toutes les condi-
tions de mesure peuvent être définies
en toute liberté. Les courbes de réponse
sont tracées et analysées par le pro-
gramme, et les valeurs mesurées indi-
quées en numérique. Cette option 
permet pour la première fois de réaliser
en une seule opération la mesure et 
la documentation du comportement
complet de la CAG des prothèses, de
quelques fractions de milliseconde à
plusieurs secondes.

La mesure précise des propriétés 
électro-acoustiques d’une prothèse audi-
tive contribue pour une part essentielle
à améliorer la qualité du produit lors de
son développement et de sa fabrica-
tion, mais permet aussi à l’audioprothé-
siste de documenter l’adaptation per-
sonnalisée de la prothèse au patient.
Comme d’autres appareils électromé-
dicaux, les prothèses auditives doivent
être homologuées avant de pouvoir
être mises sur le marché par leur fabri-
cant. Le laboratoire d’essais agréé 
à cet effet en Allemagne est la PTB 
de Brunswick (« Physikalisch-Technische
Bundesanstalt »), qui effectue elle-
même ses mesures à l’aide d’un ana-
lyseur audio UPD et de ce programme
d’application. Tout fabricant de pro-
thèses auditives peut donc être sûr de
répondre avec les analyseurs audio
UPD ou UPL à toutes les conditions 
imposées pour les mesures d’homolo-
gation.

Tilman Betz
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de pression acoustique, gain ou facteur
de compression) à des fréquences 
sélectionnables (fig. 3).

Une prothèse auditive doit reproduire
le signal amplifié avec le moins de distor-
sions possible pour ne pas dénaturer la
tonalité des sons. L’option DIST mesure
le taux de distorsion du signal acous-
tique sur toute la gamme de fréquence
pour un niveau de pression acoustique

Fig. 3 Niveau acoustique de sortie d’une pro-
thèse auditive en fonction du niveau acoustique
d’entrée à 500, 1000, 1600, 2500 et 4000 Hz.


