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La technologie moderne a redéfini nos attentes 
cliniques à l’égard des aides auditives. La 
microélectronique, qui a rendu ces progrès 
possibles, est incroyablement complexe. Une 
multitude de connexions traversent chaque circuit 
intégré, mêlant composants passifs et actifs, afin 
de réguler la tension électrique comme il se doit et 
de communiquer avec un réseau de transducteurs 
: microphones, détecteurs de champ magnétique, 
écouteurs, radios sans fil et antennes. Les 
concepteurs des appareils auditifs d’hier 
reconnaîtraient à peine la technologie d’aujourd’hui. 
Quoique rarement mentionnée dans cette évolution, 
la technologie des microphones a également 
accompli des progrès. Le microphone à électret 
moderne, par exemple, a rapetissé sans sacrifier 
pour autant beaucoup de sensibilité ou de portée 
dynamique ; récemment, l’industrie des 
télécommunications a commencé à se détourner 
des microphones traditionnels à électret au profit 
de ceux fondés sur un microsystème 
électromécanique (MEMS). La technologie MEMS 
désigne un ensemble de systèmes 
électromécaniques microminiaturisés qui 
permettent de fabriquer des capteurs ou 
processeurs à l’aide de méthodes traditionnellement 
utilisées pour produire des dispositifs semi-
conducteur tels que des microprocesseurs. Les 
applications de cette technologie vont des capteurs 
de lumière aux accéléromètres en passant par les 
microphones utilisés actuellement dans les 
téléphones mobiles les plus perfectionnés et les 
aides auditives.

Les processus de fabrication utilisés pour les 
microphones MEMS permettent un meilleur 
contrôle qualité que ceux utilisés pour les 
microphones à électret. Ces techniques incluent la 
gravure chimique et la lithographie. Dans le cas 
d’une gravure chimique humide, les strates de 
silicium (épaisses de quelques microns) sont 
dissoutes avec extrême précision par des acides ou 
des bases puissants. Le processus est si précis 
que des structures microscopiques se créent dans 
le silicium lui-même. La lithographie utilise des 
matériaux photosensibles, qui changent de 
propriétés lorsqu’ils sont exposés à la lumière. On 
utilise souvent le processus lithographique pour 
définir des microstructures sur le produit MEMS 
avant la gravure humide. De tels processus 
permettent de produire des milliers de microphones 
en un seul et même lot. En revanche, la fabrication 
des microphones à électret nécessite un 
assemblage manuel des différents microphones à 
l’aide d’adhésifs et de plastiques. Ces adhésifs et 
plastiques sont les éléments du microphone à 
électret les plus sensibles aux conditions 
environnantes.

Les propriétés du silicium utilisé pour la création 
des composants MEMS jouent pour beaucoup dans 
l’intérêt de cette technologie. Par exemple, les 
propriétés matérielles du silicium sont similaires à 
celles de l’acier à bien des égards : tous deux ont 
les mêmes limites d’élasticité et de conductivité 
thermique, mais le silicium offre une plus grande 
résistance à l’hystérésis et au gauchissement 
(Bryzek, 2005). 
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La figure 1 montre un microphone MEMS unique. 
Les effets de ces caractéristiques sur les 
performances comparatives des microphones à 
électret et MEMS sont abordés ci-dessous.

Le microphone à électret (Figure 2) est composé 
d’une membrane en polyester (Mylar) étirée et 
collée sur un anneau de maintien. Cette membrane 
reprend le concept du tympan : la pression sonore 
fait vibrer la membrane en la percutant. La distance 
entre cette membrane et une plaque arrière 
chargée électriquement varie avec cette vibration, 
ce qui modifie le voltage de manière analogue au 
changement de pression sonore. 

Afin de reproduire précisément l’énergie 
acoustique, la membrane du microphone à électret 
doit conserver une certaine tension et la plaque 
arrière un certain voltage. Toutefois, les variations 
d’humidité et de température influent sur la tension 
de la membrane en polyester. Cela modifie la 
sensibilité du microphone ainsi que sa réponse en 
phase. Même s’il est peu probable que ces 
modifications aient un impact audible sur la 
réponse en fréquence d’une aide auditive, elles 
auront des conséquences sur d’autres aspects de 
son fonctionnement.

Le traitement directionnel des aides auditives 
s’effectue en exploitant les différences de phase 
entre deux microphones séparés de quelques 
millimètres et alignés à l’horizontale. Les 
différences de temps d’arrivée du son au niveau de 
chacun des ces microphones permettent un 
traitement directionnel, ce qui permet de réduire 
l’intensité du son en provenance de derrière 
l’auditeur. Lorsque les microphones utilisés dans 
ce processus ne sont pas équivalents en termes de 
sensibilité et de phase dû au principe de dérive), 
l’efficacité du traitement directionnel est fortement 
réduite.

Les microphones à électret sont fabriqués selon 
des spécifications qui, à leur sortie d’usine, 
conviennent parfaitement à une utilisation dans un 
réseau de microphones directionnels. Cependant, 
la membrane en polyester du microphone à électret 
a tendance à absorber l’humidité dans un 
environnement chaud et humide. De ce fait, les 
fluctuations du taux d’humidité ambiant modifient 
la sensibilité des microphones. Cela contribue à la 
discordance des microphones et dégrade les 
performances des systèmes directionnels. Les 
microphones MEMS n’utilisent pas une membrane 
unique dépendante de la tension pour la 
transduction du son, mais des disques cristallins 
(Figure 3). 

Figure 2 : Vue éclatée d’un microphone à électret..

Figure 1 :  Vue éclatée d’un 
microphone MEMS.
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Chacun de ces disques mesure moins d’un 
millimètre de diamètre, soit environ la taille d’un 
grain de sable. Le réseau de disques fonctionne 
comme un système unique, qui capture l’énergie 
acoustique et la traduit en signal électrique 
susceptible d’être utilisé par l’aide auditive. Les 
propriétés physiques du silicone rendent le système 
résistant aux effets de la température et de 
l’humidité.

Ce qui différencie également ces types de 
microphone, c’est la plaque arrière mentionnée 
précédemment. Il s’agit d’une surface chargée 
électriquement, placée derrière toute membrane 
de microphone. La distance entre la membrane et 
la plaque arrière chargée influe sur la sensibilité 
du système aux sons entrants. Dans le cas des 
microphones à électret, la plaque arrière est 
recouverte d’un matériau d’électret possédant une 
charge électrique semi-permanente. Afin de 
maintenir une sensibilité suffisante au son entrant, 
ce matériau doit conserver un potentiel électrique 
supérieur à 350 volts. Ce voltage élevé est 
nécessaire en raison de la distance relativement 
importante entre la plaque arrière et la membrane. 

La rigidité et la précision de fabrication des 
membranes MEMS permettent de réduire 

significativement la distance entre la membrane et 
la plaque arrière ; le microphone peut ainsi 
fonctionner avec une charge très efficace de 10 
volts, maintenue par une pompe de charge unique 
au lieu du matériau d’électret à haute capacité.

Les microphones MEMS présentent également 
d’autres avantages, comme la possibilité d’être 
connectés directement au matériau flexible 
contenant les microprocesseurs de l’aide auditive 
par un processus de refusion, évitant l’inconvénient 
des fils soudés. Ce processus est couramment 
employé dans la fabrication des cartes de circuit 
imprimé. Au lieu d’avoir à souder et fixer 
manuellement les parties du microphone à la 
carte, le système est assemblé à l’aide d’une pâte à 
braser, qui maintient provisoirement les 
composants en place. Lorsqu’elle est exposée à 
une chaleur contrôlée, la brasure sèche devient 
liquide et fixe alors chaque composant à la carte. 
Le processus est extrêmement rapide et plus 
précis qu’une méthode manuelle, mais il n’est pas 
possible avec les systèmes à électret utilisant des 
composants et des adhésifs en plastique.

L’intégration de microphones MEMS dans les aides 
auditives est le résultat de vastes travaux, adaptés 
et appliqués au domaine de la santé auditive, un 
concentré de technologies d’abord développées 
pour une utilisation dans les semi-conducteurs et 
les télécommunications. Les aides auditives sont 
une application unique, qui présente des exigences 
trop strictes pour la plupart des technologies 
issues d’autres domaines. On a ici l’exemple d’une 
technologie, le plus souvent utilisée dans les 
télécommunications, qui a pu être repensée et 
largement optimisée pour une utilisation dans le 
traitement de la correction auditive. Il en résulte 
une amélioration fondamentale de la conception 
des aides auditives, avec un système offrant de 
meilleures performances et une plus grande 
stabilité dans toutes sortes d’environnements que 
les microphones à électret utilisés jusqu’alors.

Figure 3 : Feuille de membranes cristallines qui 
deviendront des microphones MEMS (vue très 
agrandie).
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