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Resume
Le theme de cette these est l'etude experimentale de l'une des facettes de notre
perception des sons, appelee rugosite psychoacoustique. La question des causes
du percept est tout d'abord posee. L'intensite de la sensation de rugosite evoquee
par un son donne semble dependre d'un grand nombre de parametres acoustiques. Les theories actuelles, regroupees sous les noms d'approches \spectrale"
ou \temporelle", s'opposent quant aux parametres pertinents. Ces approches sont
confrontees au cours de deux experiences gr^ace a des manipulations de phase de
sons synthetiques. Les resultats conduisent a rejeter l'approche spectrale et a
proposer une revision de l'approche temporelle, basee sur un modele computationnel inspire de mecanismes physiologiques. Le lien entre les sons elementaires
traditionnellement utilises dans le laboratoire et la rugosite evoquee par des sons
complexes est ensuite aborde, gr^ace a une troisieme experience portant sur la
rugosite de l'addition de sons elementaires. Il appara^t que la rugosite de sons
complexes ne peut pas simplement ^etre estimee par la somme des rugosites des
sons les constituant. Un mecanisme sensible a la coherence entre enveloppes temporelles doit ^etre prise en compte. Un modele fonctionnel de l'eet est propose.
Enn, la rugosite est etudiee dans une situation d'ecoute musicale, avec des sons
instrumentaux. Une theorie proposee par Helmholtz relie les notions de consonance et dissonance dans la musique tonale occidentale a la rugosite des accords
habituellement employes. Deux nouvelles experiences proposent une extension
des theories de Helmholtz a un contexte musical non tonal. L'etude du percept
de rugosite illustre la variete des mecanismes sensoriels et cognitifs qu'il convient
de prendre en compte si l'on desire comprendre ce qui se passe entre l'instant ou
un son parvient a nos oreilles et le moment ou nous pouvons \l'entendre".
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Abstract
The subject of this thesis is the experimental study of one aspect of sound
perception called psychoacoustic roughness. The question of the causes of the
percept is rst raised. The intensity of the roughness sensation seems to depend
on a wide range of acoustical parameters. The existing theories, grouped under
the terms \spectral" and \temporal" approaches, diverge according to which parameters are really relevant. These approaches are confronted in two experiments
thanks to phase manipulation of synthetic sounds. The results lead to a rejection
of the spectral approach and to a modication of the temporal approach, based on
a computational model inspired by physiological mechanisms. The link between
the sounds traditionnaly used in the laboratory and the roughness produced by
complex sounds is considered in a third experiment on the roughness of the addition of elementary tones. It appears that roughness of complex sounds cannot be
simply deduced from the roughnesses of their constituent sounds. A mechanism
sensitive to correlation between enveloppes has to be considered. A functionnal
model of the eect is proposed. Finally, roughness is studied in a musical listening
situation, with instrumental sounds. A theory proposed by Helmholtz links the
notions of consonance and dissonance in Western tonal music with the roughness
of the chords usually employed. Two new experiments propose an extension of
Helmholtz's theory to a non tonal context. The study of roughness illustrates
the variety of sensorial and cognitive mechanisms to be taken into account if one
wants to understand what happens between the instant when a sound reaches
our ears and the moment we can \hear" it.
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Chapitre 1
Introduction
\Dans ces tenebres, ce vide
et ce silence qui entourent
le ciel et la terre, seuls
planent quelques ^etres interieurs, colores et sonores."

G. T. Fechner (1879)

Nous sommes confrontes, dans notre vie quotidienne, a une foule de stimulations acoustiques. Malgre la grande complexite de cet environnement sonore,
nous pouvons generalement en extraire des informations utiles : nous parvenons
a reconna^tre la cause d'un bruit soudain, a suivre un message verbal que nous
communique un interlocuteur, et m^eme a eprouver du plaisir en ecoutant de la
musique dont les sonorites ne representent pourtant rien de concret. La mecanique et l'acoustique permettent de decrire les modalites de production de tout
ces evenements, leur propagation, leurs reections... Toutefois, pour comprendre
comment ces phenomenes purement physiques font de nous des ^etres \colores et
sonores", il est indispensable de s'interesser aux particularites de la perception
auditive humaine (McAdams et Bigand, 1994).
Le theme de notre recherche concerne l'un des aspects de cette perception.
A l'ecoute de certains sons, comme ceux obtenus en souant dans un siet
d'arbitre ou en appuyant simultanement sur deux touches adjacentes d'un piano,
nous eprouvons une sensation particuliere qui a ete nommee \rugosite" (von
Helmholtz, 1877). Cette qualite sonore, au nom legerement erayant, permet en
fait d'aborder plusieurs niveaux des problematiques liees a la perception auditive.
14
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Contexte de l'etude

1.1.1 Sensations elementaires
Pour etudier les sensations evoquees par un son donne, comme l'intensite
ou la hauteur, des paradigmes denis par la psychophysique peuvent ^etre utilises
(Fechner, 1860). Une perspective interessante consiste ensuite a tenter d'expliquer
les eets observes en rapport avec ce que nous savons de la physiologie du systeme
auditif (Pickles, 1988).
Pour ce faire, l'etude de la rugosite passe d'abord par des stimuli \de laboratoire", pour lesquels l'inuence de divers parametres acoustiques sur l'intensite
de la sensation est exploree. Plus qu'un simple adjectif pour decrire qualitativement une experience d'ecoute ponctuelle, nous verrons que plusieurs elements
indiquent que la perception de rugosite est l'un des aspects elementaires de notre
perception des sons. L'etude de ce premier aspect de la rugosite s'inscrit dans la
perspective plus generale des eorts faits pour mieux comprendre les mecanismes
fondamentaux de la perception auditive.

1.1.2 Attributs perceptifs de sons complexes
Notre perception des sons complexes est en general dierente de la somme
des sensations provoquees par leurs parties considerees isolement. Par exemple,
une note de violoncelle, physiquement composee de plusieurs partiels superposes,
n'est pas percue comme une collection de hauteurs mais comme un son, avec
une hauteur bien denie. Plusieurs types de mecanismes interviennent pour nous
permettre d'organiser les evenements sonores en representations psychologiques
coherentes (Bregman, 1990). Ce sont ces representations, aussi appelees \images
auditives", qui une fois formees possedent des \attributs emergeants" comme
l'intensite ou la hauteur (McAdams, 1984).
La rugosite est l'un de ces attributs. Ainsi, la transition entre l'etude de la
sensation elementaire et la comprehension de la rugosite de sons complexes se
doit de considerer l'inuence de mecanismes susceptibles de combiner un grand
nombre d'informations, pour nalement aboutir a une image auditive possedant
certaines caracteristiques perceptives.

1.2. Plan de l'etude
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1.1.3 Ecoute musicale
La description du percept de rugosite a ete etablie a l'origine dans le cadre
d'une theorie de la consonance et de la dissonance musicale. Ces notions, au cur
des pratiques des musiciens, ont suscite un nombre etonnant de tentatives d'explications scientiques depuis les premiers philosophes grecs jusqu'a nos jours
(Tenney, 1988). Le percept elementaire de rugosite peut ^etre envisage au sein de
l'activite complexe qu'est l'ecoute musicale comme un support a des traitements
cognitifs de plus haut niveau, pouvant eventuellement aboutir a la perception de
dissonance. Sa pertinence doit dans ce cas ^etre etablie avec des stimuli possedant
une certaine richesse acoustique, susceptibles de provoquer de tels traitements.
L'etude de la rugosite peut alors contribuer au long dialogue entre scientiques et
musiciens concernant la consonance, et peut m^eme presenter un inter^et renouvele
du fait des approches originales adoptees par certains compositeurs contemporains.

1.2

Plan de l'etude

Nous avons souhaite aborder ces dierents aspects de la perception de rugosite
au cours de cette these, de maniere a conserver une vue d'ensemble du phenomene.
La partie theorique sera donc consacree a etablir les problematiques retenues.
Le Chapitre 2 presentera les travaux existant portant sur la rugosite en tant que
percept elementaire. Le Chapitre 3 presentera d'autres donnees sur des sons qui
para^tront sans doute au lecteur encore bien elementaires, mais dont le but est
pourtant d'aboutir a l'estimation de rugosite des sons complexes. Le Chapitre 4
proposera une tentative de denition de la consonance musicale et examinera les
theories perceptives la concernant, dont celle basee sur la rugosite.
La partie experimentale reprendra ces problematiques. Les Chapitres 5 et 6 seront consacres a l'exposition de nouvelles donnees modiant notre comprehension
des modalites elementaires de perception de rugosite. Le Chapitre 7 etablira certains mecanismes supplementaires a prendre en compte pour estimer la rugosite
de sons quelconques. Enn, le Chapitre 8 proposera une extension des theories
de la consonance basees sur la rugosite a un contexte musical non tonal.

Partie Theorique

Chapitre 2
Perception de rugosite
Les etudes ayant contribue
a la comprehension de la
perception de rugosite sont
examinees.

Les etudes concernant la perception de rugosite sont nombreuses et leurs approches parfois contradictoires, ce qui rend toute tentative de denition simple
soit partielle, soit incorrecte. La premiere description du phenomene appara^t
dans un ouvrage regroupant une theorie physiologique de l'audition et une theorie musicale (von Helmholtz, 1877). Si la notion de rugosite a ete introduite a
partir des introspections d'un auteur particulier, un ensemble de resultats indiquent desormais qu'elle est un attribut elementaire de la perception du timbre
des sons complexes. Il est alors possible de s'interroger sur les mecanismes auditifs qui en sont la cause. C'est en ce sens que nous organiserons notre synthese de
la litterature sur le sujet. Les resultats experimentaux disponibles peuvent ^etre
classes en deux grandes approches, l'une basee sur la manipulation de la composition spectrale des sons et l'autre sur celle de leurs parametres temporels. Malgre
leurs nombreux points communs, ces approches trahissent des divergences dans
l'interpretation a donner au phenomene.
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2.1 Description originale de la rugosite
2.1.1 Rugosite de la superposition de deux sons purs
2.1.1.1 Probleme acoustique

Une question apparemment simple est a l'origine de la premiere description
systematique du percept de rugosite : que se passe-t-il lorsque deux sons purs
sont produits simultanement? Cette question est posee au sein de l'ouvrage de
Helmholtz (1877) sur la perception auditive. En tant qu'acousticien, il propose
une reponse indiscutable : si les deux sons sont de frequences dierentes, ils coexistent dans le milieu de propagation, l'air, et l'onde de pression qui en resulte
possede des uctuations d'amplitude appelees battements. Neanmoins, en plus
d'^etre un acousticien, Helmholtz est aussi un physiologiste interesse par la perception. En ecoutant la superposition de deux sons purs dont il fait varier l'ecart
frequentiel gr^ace a un dispositif ingenieux (la double sirene, Figure 2.1), il distingue trois zones de qualites perceptives tres dierentes (Figure 2.2).

2.1.1.2 Qualites perceptives
Si les deux sons sont de frequences legerement dierentes, leur superposition
produit la perception d'un son pur a la frequence moyenne des sons originaux
dont l'amplitude uctue lentement. Ce phenomene est connu sous le nom de
battements, bien connu des accordeurs de piano. Les battements peuvent ^etre
entendus clairement jusqu'a 4 a 6 Hz.
Si l'on augmente l'ecart frequentiel, les battements s'accelerent. Au dela d'une
dizaine de Hz, leur perception s'estompe : il devient par exemple impossible de les
compter. Neanmoins, Helmholtz arme que nous continuons a avoir conscience
de la presence de ces battements rapides. Cette impression donne au son un
aspect \intermittent, dur, discordant, rugueux". Ce dernier adjectif, rauhig en
Allemand, sera nalement retenu par Helmholtz et les auteurs ulterieurs pour
decrire la sensation eprouvee 1. Selon Helmholtz, des battements de l'ordre de
33 Hz produisent une rugosite maximale.
1 Une traduction plus appropriee en Francais serait sans doute \rauque", donnant le substantif \raucite" (Demany, communication personnelle). Malheureusement, le mot de rugosite
semble ^etre rentre dans l'usage.
:
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2.1 { La double sirene employee par Helmholtz (1877). De l'air sous pression
arrive par les tuyaux au sommet et a la base de la sirene. A chaque arrivee d'air,
un disque immobile perce et un disque rotatif perce lui aussi sont superposes. Les
disques rotatifs sont montes sur un m^eme axe. L'alternance des concidences entre
les trous des disques immobiles et mobiles provoquent une variation periodique de
pression dont la frequence depend de la vitesse de rotation de l'axe. La manivelle
visible en haut et a droite permet de faire tourner le disque \xe" superieur a
faible vitesse et ainsi desaccorder les deux sirenes. Les resonateurs montes sur les
disques sont choisis pour favoriser le premier partiel. Cette sirene semble avoir
fortement marque le compositeur Edgar Varese en tant qu'instrument de synthese
sonore experimentale (de la Motte-Haber, 1994).

Fig.
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2.2 { Les qualites perceptives d'une paire de son purs en fonction de leur
ecart frequentiel. Les frontieres entre les regions ne sont pas abruptes, notamment
la frontiere superieure entre rugosite et deux sons distincts depend du registre.
D'apres Helmholtz (1877)
Fig.

Si l'ecart frequentiel entre les sons est encore augmente, la conscience des
battements et la sensation de rugosite diminuent jusqu'a dispara^tre. La perception de deux sons purs a des frequences dierentes, aux amplitudes constantes,
appara^t alors. La limite superieure d'audibilite de rugosite depend fortement du
registre considere, plus les sons etant aigus et plus la frequence des battements a
la limite perceptibles augmente. Helmholtz arme entendre, dans les conditions
les plus favorables, jusqu'a 132 battements par seconde.

2.1.1.3 Interpretation proposee par Helmholtz
Nous ne pouvons pas, bien entendu, proposer des maintenant une interpretation complete et satisfaisante des causes du phenomene de rugosite. Si tel etait le
cas, une bonne partie du travail qui suit serait inutile ! Neanmoins, l'interpretation qu'en propose Helmholtz permet de soulever la plupart des problematiques
qui se degageront des etudes ulterieures.
L'existence des trois zones de qualites perceptives dierentes est interpretee
en s'appuyant sur une theorie de la physiologie du systeme auditif. Cette theorie nouvelle (a l'epoque) considere que la cochlee, gr^ace a la mise en vibration
de la membrane basilaire, est le siege de la sensation auditive. En partant d'observations physiologiques, l'hypothese est faite que l'oreille se comporte comme
une serie de resonateurs signalant la presence des frequences composant le signal
acoustique.
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La perception des battements lents lors de la superposition de deux sons purs
a un faible ecart frequentiel peut alors ^etre expliquee si les sons excitent le m^eme
resonateur : les battements, visibles dans l'onde acoustique, sont alors eectivement codes physiologiquement. La dierence de nature entre la sensation lorsque
l'on passe des battements a la rugosite, quand l'ecart frequentiel augmente, est
justiee par des considerations d'ordre psychologique (une \confusion" de la perception des deux sons purs) et d'ordre sensoriel (une plus grande excitation des
bres nerveuses). La disparition de la sensation de rugosite fait enn l'objet de
deux autres conjectures. La premiere est que si l'ecart frequentiel est trop large,
les deux sons ne peuvent exciter les m^emes resonateurs la seconde est que, par
analogie avec la vision, une fatigue perceptive resulterait dans l'integration des
uctuations en une sensation continue.

2.1.2 Questions ouvertes par la theorie de Helmholtz
La theorie physiologique de Helmholtz est conforme avec le codage tonotopique eectivement realise par le systeme auditif peripherique | a ceci pres que
la mecanique de la membrane basilaire est plus complexe que celle suggere par
l'image d'une serie de resonateurs juxtaposes (Davis, 1983 Pickles, 1988), et que
certains des aspects temporels du codage concernant notamment la perception
de hauteur (Demany, 1989) sont negliges. La perception de battements lorsque
cette decomposition est mise en defaut represente neanmoins une premiere exposition du concept de bande critique. L'existence d'une telle bande critique a
ete largement conrmee depuis par une masse de donnees tant physiologiques
que psychophysiques (Fletcher, 1940 Zwicker, Flottorp et Stevens, 1957 Scharf,
1970). Le lien entre la rugosite et ces nouvelles donnees merite donc d'^etre reexamine. Nous y reviendrons en section 2.3.3.
Une ambigute sur la nature m^eme du phenomene peut ^etre remarquee dans
la theorie. La rugosite est denie comme le resultat de battements entre sons
purs. Quelle est donc la cause reelle du phenomene, la proximite frequentielle
entre sons purs ou les battements qui en resultent? Plusieurs elements presents
dans l'ouvrage de Helmholtz permettent de penser que celui-ci etait conscient de
cette ambigute. En marge des observations concernant les dyades de sons purs,
Helmholtz realise deux experiences revelatrices. Tout d'abord, il bouche tous les
trous d'un disque tournant de sirene sauf un, sur lequel il ajuste une anche double.
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En mettant la sirene en marche, il obtient un son complexe module en amplitude
a la vitesse de rotation du disque. La sensation de rugosite est presente pour
certaines vitesses de rotations. Ensuite, il ecoute le son d'un diapason derriere
un disque de sirene en rotation : il module donc en amplitude un son pur. La
encore, le resultat peut ^etre rugueux. Ces experiences ne permettent neanmoins
pas de repondre a la question posee, car les aspects spectraux et temporels sont
covariants entre modulation d'amplitude et battements entre sons purs. Cette
ambigute va se retrouver dans les etudes experimentales a venir, et c'est autour
d'elle que nous organiserons leur presentation (sections 2.3, 2.4).
Le passage de la rugosite denie pour des sons purs et la rugosite de sons
complexes n'est pas traite explicitement. Lors des calculs destines a alimenter la
discussion sur les intervalles musicaux, Helmholtz se ramene toujours a la rugosite
entre deux sons purs en isolant des paires partiels au sein des sons complexes.
Conscient des problemes poses par une telle methode, il traite la combinaison
a eectuer entre ces calculs de fa#con elliptique. Nous exposerons ces problemes
dans le Chapitre 3.
Finalement, l'argumentation sur la dierence qualitative entre rugosite et battements est conclue en armant que la sensation de rugosite est naturellement
\desagreable". Ceci permet ensuite d'etablir les bases d'une theorie de la consonance musicale. Les justications donnees par Helmholtz du caractere desagreable
sont peu convaincantes, un passage abrupt de considerations physiologiques a une
appreciation qualitative etant delicat. Neanmoins, ce qualicatif de \desagreable"
a ete repris et utilise avec succes par nombre d'auteurs ulterieurs pour recueillir
des jugements experimentaux. Nous aborderons les questions que soulevent ce
point dans la section suivante ainsi que dans le Chapitre 4, consacre a la notion
de consonance musicale.

2.2 La rugosite comme dimension du timbre
La rugosite est censee caracteriser un attribut de la perception des sons de
fa#con independante de leur hauteur, duree ou intensite. En tant que telle, elle ne
peut ^etre qu'un element du timbre. Reste maintenant a savoir si elle est reellement
une dimension du timbre, ou si au contraire ce mot n'est qu'un adjectif de plus
pour decrire tel ou tel son particulier. La theorie de Helmholtz est le resultat des
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introspections, reexions et deductions de l'auteur, sans doute inuencees par sa
theorie musicale. Il convient donc de s'interroger sur la validite de la rugosite en
tant que percept elementaire.

2.2.1 Description des dimensions du timbre
Un survol rapide de la litterature classique consacree au timbre est dans un
premier temps legerement decourageant. En appliquant la technique des dierentiateurs semantiques 2 a un ensemble d'adjectifs censes decrire les attributs du
timbre, von Bismarck montre que la dimension \rugueux-lisse" est peu ou pas
appropriee pour decrire le corpus de sons synthetiques qu'il etudie (von Bismarck,
1974). Ce resultat indique que le mot qui a ete choisi plus ou moins arbitrairement par Helmholtz n'evoque rien de special chez la majorite des auditeurs (ce
qui n'est pas une surprise pour qui a tente de convaincre ces m^emes auditeurs de
passer une experience sur le sujet !).
Les etudes qui utilisent des techniques d'analyse multidimensionellesont mieux
a m^eme de degager des dimensions perceptives pertinentes sans passer par le vocabulaire. En eet, c'est a partir du traitement de jugements de similarite que les
dimensions sont extraites. Les etudes employant de telles methodes appliquees au
timbre des instruments musicaux ont systematiquement mis en evidence une dimension liee au temps d'attaque, une autre liee a la repartition des composantes
frequentielles, mais jamais de dimension liee de pres ou de loin a la rugosite
(Plomp, 1970 Grey, 1977 McAdams, Winsberg, Donnadieu, De Soete et Krimpho, 1995). Ceci decoule en fait de la selection du corpus de stimuli : des sons
instrumentaux ou synthetiques representant une note isolee, jouee a une hauteur
moyenne. Ils ont donc tous une rugosite nulle ou tres faible, et une eventuelle
dimension de rugosite ne peut ressortir des analyses 3.
Dans d'autres conditions de selection d'echantillons sonores, la rugosite est
neanmoins apparue comme une dimension du timbre. Bjork (1985) a etudie par
la technique des dierentiateurs semantiques un corpus de sons de l'environne2 Un ensemble de jugements sur des echelles bipolaires opposant deux adjectifs (Osgood,
Suci et Tannenbaum, 1957).
3 La rugosite peut neanmoins selon nous ^etre pertinente pour decrire le timbre des instruments de musique, notamment pour des notes graves, des sons multiphoniques ou realises
dans des modes de jeu tel que le atterzunge ou chante/joue. Aucun element experimental ne
conforte cependant cette proposition pour l'instant.
:

:
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ment (allant du bruit de la mer a un ensemble de cris d'alerte de dierentes
especes animales). Il trouve alors que le facteur principal des jugements, pour 84
sujets, est un attribut regroupant des adjectifs tels que tendu, pressant, deplaisant qui est fortement correle avec une echelle de rugosite estimee. La rugosite
est aussi apparue correlee au desagrement occasionne par certains sons d'automobiles (Hashimoto et Hatano, 1994). Les modeles utilises pour evaluer la qualite
des sons environnementaux ou industriels comportent d'ailleurs generalement une
estimation de rugosite (Fastl, 1997).

2.2.2 Similarite perceptive
Une etude d'un inter^et particulier pour etablir le statut de la rugosite en tant
que dimension elementaire est celle de Schellenberg et Trainor (1996). Les auteurs
s'interrogent sur la similarite per#cue entre intervalles musicaux obtenus par la
superposition de deux sons complexes. Des sequences preliminaires d'intervalles
successifs, aux fondamentales variables mais de m^eme nature (des quintes, 3 tons
et demi), sont presentees aux auditeurs. Un intervalle de test, soit identique a l'un
des intervalles de la sequence, soit plus etroit de un demi-ton (formant maintenant
un triton, 3 tons), soit plus etroit de un ton (formant une quarte, 2 tons et demi)
est ensuite propose. La t^ache des auditeurs consiste a determiner si l'intervalle de
test etait ou non present dans la sequence preliminaire. L'hypothese est que plus
le test est per#cu comme similaire a un intervalle de quinte, plus les confusions
avec un element de la sequence sont probables.
Les 28 sujets participant a l'experience ont montre un taux de detection des
tritons superieur a celui des quartes. Ceci indique que bien que l'indice lie a
l'ecart frequentiel permettant de dierencier le test de la sequence soit deux fois
plus grand pour la quarte que pour le triton, elle a plus souvent ete jugee par
erreur comme appartenant a la sequence. Il semble en fait que les jugements aient
ete faits sur la base de la rugosite des accords : la quinte et la quarte sont peu
rugueuses alors que le triton est tres rugueux (von Helmholtz, 1877 Plomp et
Levelt, 1965).
Neanmoins, il est aussi possible de supposer une inuence de l'apprentissage
implicite des auditeurs, tous etant sans doute familiers avec l'harmonie tonale
occidentale. Selon ce systeme, la quinte et la quarte sont plut^ot consonantes alors
que le triton est tres dissonant. Les auditeurs auraient donc pu juger la similarite
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en fonction d'un degre de consonance conventionnel. L'experience a ete repetee
avec des bebes de 7 mois, chez qui la perception des hierarchies tonales n'est pas
encore presente (Trainor et Trehub, 1994). Avec une procedure legerement modiee (operant head-turn conditioning), les resultats obtenus sont essentiellement
les m^emes. Une similarite plus forte est per#cue entre quinte et quarte qu'entre
quinte et triton.
Un resultat similaire avait en fait deja ete obtenu dans d'autres circonstances.
Les etourneaux (Sturnus vulgaris) peuvent apprendre a discriminer entre stimuli
acoustiques et generaliser ce qu'ils ont appris si une dimension perceptive a pu
^etre extraite (Hulse, Takeuchi et Braaten, 1992). En presentant des accords de
trois notes a ces oiseaux, il a ete montre que la seule dimension permettant
d'expliquer les generalisations eectuees etait celle de \consonance" des accords
(Hulse, Bernard et Braaten, 1995). Invoquer une connaissance culturelle de la
consonance semble ici encore plus improbable. La dimension de rugosite, correlee a celle de consonance pour ces intervalles, a pu par contre ^etre la base de
la generalisation. En eet, le systeme auditif des oiseaux ressemble a celui des
mammiferes sous plusieurs aspects et notamment en ce qui concerne la perception
de modulation d'amplitude (Langner, 1992). Enn, mentionnons des experiences
sur la perception de trains d'impulsions ou de paires de sons purs par les poissons
rouges (Carassius auratus) qui ont aussi demontre la perception d'une dimension
identiee comme etant la rugosite (Fay, 1994, 1996).
Ces etudes indiquent clairement l'existence d'un attribut auditif de base correspondant a la rugosite. La perception de cet attribut n'est pas lie a un apprentissage, musical ou autre, vu sa perception par les nouveau-nes. Le fait qu'il
soit aussi per#cu par d'autres especes animales est loin d'^etre anecdotique. Ceci
prouve que la rugosite, a l'instar de la perception de hauteur qui a ete mise en
evidence avec les m^emes techniques chez ces dierentes especes, possede un inter^et \ecologique" et est vraisemblablement liee a des mecanismes physiologiques
elementaires. Des lors, la question de tenter de comprendre quels sont ces mecanismes sous-jacents prend tout son sens.

2.2.3 Correlats verbaux de la rugosite
Les etudes classiques portant sur la rugosite ont employe dierentes consignes
verbales pour recueillir les jugements des auditeurs. En eet, demander a des su-
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jets musiciens ou non de juger la rugosite d'un ensemble de sons peut appara^tre
malaise, la plupart d'entre eux n'ayant jamais pense spontanement a qualier
un quelconque son de rugueux (von Bekesy, 1960 Faure, 1994). D'autres etiquettes verbales ont donc ete employees. Le plus souvent ont ete recueillis soit
des jugements \d'agrement", du fait du caractere desagreable de la rugosite selon
Helmholtz, soit des jugements de \consonance", la rugosite etant correlee a la
dissonance des accords musicaux.
Dans un contexte musical, ces deux mots n'ont pas la m^eme connotation. La
notion m^eme de consonance semble delicate a denir (voir section 4.1). En demandant a des musiciens d'ordonner des intervalles temperes, Guernesey (1928)
a montre que les accords juges les plus consonants n'etaient pas forcement les
plus agreables. Toutefois, une autre etude a demontre une forte correlation entre
jugements de consonance et d'agrement pour des non-musiciens, avec notamment
un fort agrement per#cu pour l'octave et la quinte ce qui n'est pas le cas en general pour les musiciens (van de Geer, Levelt et Plomp, 1962). Il est clair qu'une
inuence culturelle liee a l'apprentissage ressort de ces etudes, les musiciens (ou
melomanes) trouvant agreables des intervalles dissonants et ennuyeux des intervalles tres consonants.
L'evaluation d'intervalles arbitraires non bases sur des rapports mais sur des
dierences de frequences, faits de sons purs, permet d'obtenir des jugements de
consonance concordants entre musiciens et non-musiciens (Guthrie et Morril,
1928). De plus, les echelles \d'agrement" et de \consonance" sont dans ce cas
confondues (Figure 2.4). Il semble que ces deux mots, ainsi que les autres qui
ont pu ^etre employes, reetent une m^eme dimension generale dite \d'evaluation"
(van de Geer, Levelt et Plomp, 1962 Plomp et Levelt, 1965 Bjork, 1985). Cette
dimension perceptive est susceptible d'un consensus entre auditeurs, elle peut
dans certaines conditions ^etre mesuree par les mots de \consonance" ou \d'agrement", sans pour autant prejuger du degre de consonance ou d'agrement prefere
par chaque auditeur.
La seule dimension sensorielle qui permet d'interpreter dans un cadre coherent
tous les resultats que nous allons maintenant presenter est celle de rugosite. Nous
pensons donc que, en depit des dierents adjectifs utilises pour transmettre la
consigne aux auditeurs, une mesure de rugosite a en fait ete recueillie et nous la
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considererons comme telle. L'accord entre resultats des dierentes etudes malgre
les dierences de consignes est un autre element qui justiera cette hypothese.

2.3 Approche spectrale
2.3.1 Rugosite d'une paire de sons purs
2.3.1.1 Le stimulus de base

Un grand nombre d'etudes se sont penchees sur la rugosite produite par une
dyade de sons purs d'amplitudes similaires. En notant f1 et f2 les frequences des
deux sons purs, ce stimulus est de la forme :

Dy(t) = cos(2f1t) + cos(2f2t)

(2.1)

De fa#con equivalente, en faisant appara^tre Df = f2 ; f1 et fmoy = (f1 + f2)=2 :

Dy(t) = 2 cos(2 D2f t) cos(2fmoy t)
= 2| j cos(2{zDf t)}j cos(2fmoy t)

(2.2)

E (t)

L'enveloppe E (t) de Dy(t) est de periode 1=Df , mais sa derivee est discontinue quand elle passe par zero. Ce stimulus est represente en Figure 2.3. Deux
parametres principaux peuvent ici ^etre varies independamment : l'ecart frequentiel Df , qui impose la frequence des battements, et la frequence moyenne fmoy .

2.3.1.2 Methodes
Diverses methodes ont ete employees avec ce type de stimuli pour parvenir a
une mesure que nous estimons, pour les raisons indiquees plus haut, ^etre liee a
la rugosite. Mayer (1874, 1875, 1894) a utilise des diapasons specialement con#cus
pour donner un son aussi pur que possible et a demande a ses sujets (entre 1 et
12 selon les conditions, tous auditeurs experimentes) de determiner \le plus petit
intervalle consonant". Cross et Goodwin (1893) ont employe des tuyaux excites
par une source de pression et ont eectue une mesure similaire, en ajoutant une
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2.3 { Forme d'onde temporelle et spectre d'amplitude d'une dyade de sons
purs. L'ecart frequentiel Df impose la periode des battements.

Fig.

mesure de l'intervalle \le plus dur" (harsh) pour un seul sujet. Kaestner (1909)
a employe des diapasons et recueilli des jugements de comparaison par paires :
pour trente intervalles, tous avec une fondamentale de 320 Hz, chaque stimulus est compare avec tous les autres et la proportion ou chaque intervalle est
juge comme \plus plaisant" est comptabilisee, pour 5 sujets. Guthrie et Morrill
(1928) ont utilise des si&ets et ont fait juger 44 intervalles arbitraires par deux
groupes de 381 et 372 sujets. Un groupe a donne des jugements de consonance,
l'autre d'agrement, la proportion de jugements de consonance ou d'agrement est
la mesure consideree. Plomp et Levelt (1965) ont utilise des oscillateurs diuses
sur haut-parleurs et ont recueilli un jugement de consonance sur une echelle numerique pour 5 groupes independants d'une dizaine de sujets chacun. Plomp et
Steeneken (1968) ont employe une methode d'ajustement de frequence pour obtenir des estimations de l'intervalle produisant une rugosite maximale et du premier
intervalle ou les sons n'interferent plus perceptivement, pour 20 sujets, en utilisant des oscillateurs presentes au casque dont la sonie etait contr^olee. Kameoka
et Kuryiagawa (1969a) ont utilise des intervalles produits par des oscillateurs sur
haut-parleurs et une methode de comparaisons de consonance par paires incomplete (chaque jugement de consonance est une comparaison entre stimuli sur une
echelle numerique, toutes les paires ne sont pas testees) pour plusieurs groupes
d'une vingtaine de sujets chacun en moyenne.
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2.4 { E chelles de consonance (trait plein, 381 sujets) et d'agrement (pleasantness, traits pointilles, 372 sujets) pour 44 intervalles entre deux sons purs.
Les deux mesures correspondent a l'inverse de la rugosite, qui augmente a partir
de l'unisson, atteint un maximum puis decro^t pour se maintenir a un niveau
quasi-nul. D'apres Guthrie et Morrill (1928).
Fig.

2.3.2 Inuence des parametres acoustiques spectraux

2.3.2.1 Inuence de l'ecart frequentiel et de la frequence moyenne

Toutes les etudes ayant recueilli une estimation de rugosite en fonction de
l'ecart frequentiel Df ont conrme la description qualitative de Helmholtz. En
partant d'une rugosite nulle pour l'unisson, un maximum de rugosite est observe puis la rugosite diminue progressivement jusqu'a une dispara^tre (voir par
exemple Figure 2.4).
L'intervalle pour lequel la disparition de rugosite est observee depend du registre considere, soit avec nos notations de fmoy . L'intervalle provoquant une
rugosite maximale depend lui aussi de fmoy . De maniere a pouvoir comparer les
resultats des dierentes etudes, nous avons choisi de nous interesser a ces deux
mesures, quand celles-ci etaient disponibles : le premier intervalle pour lequel la
rugosite dispara^t, et l'intervalle provoquant une rugosite maximale. Nous les
representons en Figure 2.5(a) et (b).
L'intervalle de disparition de rugosite en fonction du registre est represente
pour six etudes dierentes. Une simple inspection visuelle indique un tres fort
accord entre les dierents auteurs. Globalement, l'intervalle provoquant la disparition de rugosite augmente avec le registre. Le seul point aberrant est celui
fourni par Plomp et Levelt (1965) pour 125 Hz. Ceci est probablement d^u au
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2.5 { (a) : le plus petit intervalle sans rugosite en fonction de la frequence
moyenne.  : Plomp et Levelt (1965) + : Plomp et Steeneken (1968)  : Mayer
(1894)  : Cross et Goodwin (1893)  : Guthrie et Morril (1928) et Kaestner
(1909).
(b) : intervalle de rugosite maximale.  : Plomp et Levelt (1965) + : Plomp et
Steeneken (1968)  : Kameoka et Kuryiagawa (1969a)  : Cross et Goodwin
(1893)  : Guthrie et Morril (1928) et Kaestner (1909).
Les traits pleins representent 110 % (a) et 45 % (b) de la bande critique mesuree
en ERB (voir texte).

Fig.
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fait que dans cette etude le niveau en dB SPL des composantes etait maintenu
constant : la sonie de la composante la plus grave pour une frequence moyenne de
125 Hz approche alors le seuil d'audition. Dans une etude ulterieure, le contr^ole
de la sonie en lieu et place du niveau physique fournit une valeur coherente avec
les autres auteurs (Plomp et Steeneken, 1968).
L'intervalle qui provoque une rugosite maximale est represente pour six etudes
dierentes. La encore, l'accord entre les etudes est satisfaisant, quoique la dispersion des valeurs soit plus importante.

2.3.3 Interpretations

2.3.3.1 Ajustement des donnees aux mesures de bande critique
L'hypothese d'un lien entre rugosite et bande critique, suggeree par Helmholtz, a ete reprise par Greenwod (1961) et Plomp et Levelt (1965). Nous avons
utilise une mesure courante de bande critique, obtenue a partir d'experiences de
masquage (Patterson, 1976), pour illustrer ce lien. Une fraction de la largeur de la
bande critique aux dierentes frequences moyennes, mesuree en ERB (Glasberg
et Moore, 1990), a ete superposee aux donnees de la Figure 2.5. La fraction a ete
choisie par ajustement visuel.
Pour ce qui est de l'intervalle de rugosite maximale, une fraction de 110 % de
la bande critique en ERB produit un ajustement tres satisfaisant. L'ajustement
de la rugosite maximale a 45 % de la bande critique en ERB est legerement
moins bon, du fait de la dispersion plus marquee des donnees. Cette fraction est
de plus en desaccord avec celle de 25 % proposee par Plomp et Levelt (1965).
Remarquons neanmoins que ceux-ci ont utilisee une mesure dierente de bande
critique (Zwicker, Flottorp et Stevens, 1957) et qu'ils indiquent que cette fraction
est une regle qualitative. L'idee principale qui ressort de ces ajustements est que
la rugosite de deux sons purs depend du rapport entre leur ecart frequentiel et la
largeur de la bande critique (Figure 2.6).
Un desaccord peut toutefois ^etre note entre les valeurs observees et la bande
critique en ERB pour les frequences centrales elevees, notamment pour l'intervalle
de rugosite maximum (Plomp et Steeneken, 1968 Greenwood, 1991a).
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2.6 { Rugosite d'une dyade de sons purs en fonction de l'ecart frequentiel
normalise par la bande critique. L'ordonnee represente l'inverse de la rugosite.
L'inuence de la frequence moyenne se traduit par une modication de la largeur
de la bande critique et donc de l'echelle en abscisse. D'apres Plomp et Levelt
(1965).

Fig.

2.3.3.2 La rugosite comme mesure de la bande critique
Le lien entre rugosite et bande critique est indique par la concordance des
donnees obtenues independamment pour les deux phenomenes. Il est de plus en
parfait accord avec la theorie du ltrage auditif pour ce qui est du premier intervalle sans rugosite. Une interaction entre les composantes frequentielles est
en eet necessaire pour produire une rugosite : pour des faibles separations frequentielles mais une ecoute dichotique, aucune rugosite n'est per#cue (Licklider,
Webster et Hedlun, 1950). Un phenomene supplementaire doit eventuellement
^etre pris en compte pour les tres larges separations frequentielles, du fait de la
presence de sons de combinaison pouvant interagir avec une composante physique
(von Helmholtz, 1877 Plomp, 1976). Ceci ne change pas le fait que le premier
intervalle sans rugosite doit forcement ^etre atteint quand les composantes frequentielles commencent a ^etre resolues. Nous discuterons la possibilite que cet
intervalle soit atteint avant (notamment pour les frequences moyennes elevees,
comme remarque en Figure 2.5) en examinant les resultats de l'approche temporelle (section 2.4).
L'accord entre les dierentes etudes de la Figure 2.5 est tout a fait remarquable si l'on considere les disparites dans leur obtention : pratiquement une
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dizaine de laboratoires independants, employant des dispositifs divers, avec des
consignes dierentes, des plan experimentaux couvrant un eventail de methodes
psychophysiques allant de l'estimation directe de grandeur aux comparaisons par
paires selon plusieurs variantes, pour aboutir sur plus d'un siecle a une echelle
qui sera conrmee par la physiologie et un ensemble d'autres mesures psychoacoustiques. Les jugements de consonance ont ete les premieres mesures ables de
bande critique sur une large etendue frequentielle. Ces jugements, que l'on aurait
pu croire indissociablement lies a l'arbitraire musical, ont ete l'une des methodes
les plus robustes et les plus ecaces pour acceder a la grandeur fondamentale
pour l'audition qu'est la bande critique (Greenwood, 1961, 1991a,b).

2.3.4 Hypothese Spectrale
L'approche spectrale debouche ainsi sur une conception du phenomene basee
sur les parametres du son tels que frequences et amplitudes des partiels. Des
formules analytiques de calcul de rugosite de deux sons purs sont proposees a
partir de ces parametres (Plomp et Levelt, 1965 Kameoka et Kuriyagawa, 1969a).
Ces formules seront integrees dans des modeles plus generaux visant a evaluer
la rugosite de sons quelconques, qui se basent eux aussi sur la representation
spectrale des sons en considerant chaque partiel comme un son pur (Chapitre 3).
Les principes de base qui decoulent de cette approche peuvent donc ^etre resumes
comme suit :
{ la rugosite peut ^etre predite a partir de la composition spectrale des sons
{ pour deux sons purs, la rugosite dispara^t pour un ecart frequentiel superieur
a une largeur de la bande critique a la frequence moyenne consideree
{ pour deux sons purs, la rugosite maximale est atteinte pour un ecart approximativement egal a une fraction constante de la largeur de la bande
critique a la frequence moyenne consideree.
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2.7 { Forme d'onde temporelle et spectre d'amplitude d'un son pur sinusodalement module en amplitude. La frequence de modulation fm impose l'ecart
entre les composantes spectrales.

Fig.

2.4 Approche temporelle
2.4.1 Rugosite de sons purs modules en amplitude
2.4.1.1 Le stimulus de base

Le stimulus caracteristique de l'approche temporelle est le son pur module
sinusodalement en amplitude (SAM). Il peut ^etre decrit par :

SAM (t) = |(1 + m  cos(2
fmt)} cos(2fc t)
{z

(2.3)

E (t)

Ce type de stimulus permet de faire varier fc, la frequence centrale (ou frequence porteuse), fm la frequence de modulation et m, la profondeur de modulation. L'enveloppe E (t) est ici une sinusode d'amplitude m et oscillant autour
d'une valeur constante egale a 1 (Figure 2.7).

2.4.1.2 Methodes
Mayer (1874, 1875, 1894) a etudie des diapasons ecoutes a travers un disque
de sirene tournant. La vitesse de rotation pour lequel le sentiment d'interruption
dispara^t et celle qui produit la dissonance maximale sont mesurees pour 3 sujets. Terhardt a etudie des SAM produits par oscillateurs selon une variete de
methodes (Terhardt, 1968b,a, 1974a). La premiere consiste a ajuster la profon-
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2.8 { Inuence de la profondeur de modulation sur la rugosite d'un son
SAM. La rugosite augmente avec la profondeur de modulation suivant une loi,
correspondant ici a r = m16. D'apres Zwicker et Fastl (1990).
Fig.

deur de modulation mv 4 d'un son de comparaison jusqu'a percevoir une rugosite
equivalente entre le son teste (invariant) et le son de comparaison (avec mv ajustable). En eet, nous allons voir qu'un lien monotone a ete trouve entre rugosite et
profondeur de modulation (section 2.4.2.1). Une autre possibilite est la methode
de fractionnement ou production de rapport pour laquelle les sujets ajustent la
profondeur de modulation du son test (mt variable) pour qu'elle soit egale a la
moitie ou au double de la rugosite d'un son de comparaison (invariant). La plupart des auteurs suivants utiliseront ces m^eme methodes (Vogel, 1974 Aures,
1984 Zwicker et Fastl, 1990).

2.4.2 Inuence des parametres acoustiques temporels

2.4.2.1 Inuence de la profondeur de modulation

La rugosite depend directement de la profondeur de modulation. Une profondeur de modulation nulle ne produit ni battements ni rugosite. Pour les frequences de modulation qui peuvent produire une rugosite non nulle, la rugosite
augmente avec la profondeur de modulation. La rugosite maximale est atteinte
pour m = 1 2 puis des profondeurs de modulation superieures provoquent une
diminution de rugosite (Mathes et Miller, 1947 Aures, 1984). Neanmoins, pour
4 Le signie Vergleichung, comparaison en Allemand. Nous conservons cette notation pour
faciliter la lecture des Figures.
:

v
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les profondeurs de modulations superieures a 1 la forme de l'enveloppe change
radicalement et la signication a donner a une telle mesure est ambigue.
Le resultat important est que la rugosite augmente de fa#con monotone lorsque
la profondeur de modulation passe de 0 a 1 (Terhardt, 1968a). La dependance
quantitative de la rugosite sur la profondeur de modulation est alors du type :

r  mp

(2.4)

Cette equation a ete proposee par dierents auteurs (Terhardt, 1968a Vogel,
1975 Guirao et Garavila, 1976 Zwicker et Fastl, 1990). L'exposant exact semble
lui dependre des methodes de mesure, tout en etant compris entre 1,4 et 2. Zwicker
et Fastl (1990) proposent une valeur de 1,6 (Figure 2.8).

2.4.2.2 Inuence de la frequence de modulation et de la frequence
porteuse
Pour m xe et non nul, la rugosite est inuencee par la frequence de modulation. Une frequence de modulation nulle produit un son pur sans rugosite, puis
si la frequence de modulation augmente la rugosite augmente, atteint un maximum puis decro^t et dispara^t (Mayer, 1894 Terhardt, 1968a Vogel, 1974 Aures,
1984).
Interessons-nous d'abord aux valeurs des frequences centrales et de modulation fc et fm provoquant une rugosite maximale. Mayer (1874, 1875, 1894) obtient des mesures sur une region frequentielle couvrant les frequences porteuses de
64 Hz a 1024 Hz et demontre un accroissement regulier de la frequence de modulation correspondant au maximum de rugosite. Terhardt (1968a, 1970) poursuit
ces mesures au dessus de 1 kHz et montre que si la frequence fm produisant le
maximum de rugosite cro^t eectivement avec fc au dessous de 2 kHz, elle reste
constante et egale a 80 Hz pour des frequences porteuses plus elevees. Des resultats plus complets sont proposes par Aures (1984), et reproduits en Figure 2.9. La
caracteristique passe-bande de la perception de rugosite en fonction de fm pour
fc xee appara^t ici clairement. Seule la mesure a 125 Hz presente un maximum
secondaire, mais remarquons qu'a cette frequence de modulation la composante
grave du son SAM (situee a fc ; fm) n'est plus audible, le stimulus teste change
alors de nature.
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2.9 { Inuence de la frequence de modulation fm sur la rugosite de sons
SAM a dierentes frequences centrales. Pour chaque fc, fm est en abscisse et la
profondeur de modulation mv ajustee d'un son de comparaison module a une frequence de reference (le seul point sans ecart-type sur les courbes) est en ordonnee.
La rugosite per#cue correspond approximativement au carre de cette profondeur
ajustee. D'apres Aures (1985).

Fig.

La frequence porteuse inuence aussi l'intensite du maximum de rugosite. La
rugosite maximale atteinte augmente avec fc jusqu'a 1 kHz, puis diminue (Terhardt, 1968a Vogel, 1974 Aures, 1984). Cette inuence de fm et fc sur la rugosite
a ete resumee par Zwicker et Fastl (1990) (Figure 2.10). Il est malheureusement
impossible de savoir si ce resume comprend de nouvelles donnees apportees par
les auteurs ou s'il constitue simplement une synthese des donnees de la litterature.
Neanmoins, cette \normalisation" de la rugosite de sons modules en amplitude
est consideree comme la reference pour etalonner les modeles computationnels
de rugosite (Daniel et Weber, 1997). Le maximum de rugosite qu'il est possible
d'obtenir pour des sons SAM est determine comme correspondant a fc = 1 kHz
et fm = 70 Hz. Cette rugosite est choisie comme l'unite d'une echelle de mesure
baptisee asper.

2.4.2.3 Inuence du niveau
L'inuence du niveau de presentation sur la perception de rugosite de sons
modules en amplitude semble ^etre faible. Terhardt (1968b) mesure un doublement
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2.10 { Rugosite d'un son SAM en fonction de la frequence de modulation
fm avec comme parametre la frequence centrale fc et. D'apres Zwicker et Fastl
(1990).

Fig.

de rugosite pour une dierence de 20 dB et fc = 1 kHz, fm = 70 Hz. Le contr^ole
de l'inuence de l'ordre de presentation et de l'ecoute binaurale ou monaurale
montre que l'eet du niveau est generalement plus faible, le doublement pour
20 dB etant en fait le cas ou le niveau a le plus d'inuence (Terhardt, 1974a).

2.4.3 Interpretations

2.4.3.1 Degre de modulation e ective
L'approche temporelle considere que la perception de uctuations d'amplitude
est la cause de la rugosite des sons SAM. Divers mecanismes interviennent pour
extraire un \degre de modulation eective", directement lie a la rugosite, de
l'enveloppe physique (Terhardt, 1974a Aures, 1985b).
Le ltrage auditif impose une premiere limitation a la perception de rugosite : si les trois composantes des SAM sont resolues, la modulation d'amplitude
ne peut ^etre transmise et le degre de modulation eective est faible. L'inuence
de la bande critique est donc consideree de fa#con similaire que pour l'approche
spectrale. L'approche temporelle rajoute toutefois un second facteur limitant :
la frequence des battements. Selon Terhardt (1974a), le systeme auditif se com-
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porterait comme un ltre passe-bas vis a vis de la transmission de l'enveloppe.
Ainsi, des battements trop rapides seraient integres et ne provoqueraient pas non
plus de degre de modulation eective important. Une fois l'enveloppe \eective"
extraite, il sut d'estimer son index de modulation pour obtenir la rugosite. La
faible inuence du niveau global incite Terhardt a proposer le calcul d'une profondeur de modulation relative, obtenue en normalisant l'amplitude de l'enveloppe
par rapport a celle du signal.
En resume, pour une profondeur de modulation donnee, la rugosite tend a
augmenter quand la frequence de modulation augmente. Toutefois, quand la frequence de modulation augmente la \profondeur de modulation eective" tend a
diminuer du fait de deux facteurs : la bande critique et une caracteristique passebas de la modulation d'amplitude. Le premier facteur est limitant aux frequences
centrales graves, ou la bande critique est etroite, alors que le deuxieme facteur
intervient aux frequences centrales elevees. Ces deux mecanismes distincts permettent d'expliquer l'inuence complexe de la frequence de modulation en fonction de la frequence centrale sur la rugosite des SAM (Figure 2.10). La frequence
fm provoquant le maximum de rugosite augmente d'abord avec fc, car la bande
critique s'elargit, puis reste constante et egale a 70 Hz quand la bande critique
n'est plus limitante.
L'introduction du facteur limitant pour fm trop elevee permet d'expliquer le
desaccord remarque precedemment entre la position des maxima de rugosite par
rapport a la bande critique pour les dyades de sons purs de frequences moyennes
elevees (Figure 2.5). Notons que certains auteurs, cites dans l'approche spectrale,
envisageaient la possibilite de ce deuxieme facteur sans que leurs theories ne
puissent le prendre en compte (Plomp et Steeneken, 1968). Helmholtz (1877)
avait lui trouve un moyen detourne de l'inclure dans ses calculs (section 3.2.1).
Une caracteristique passe-bas, equivalente a ce facteur, a depuis ete observee pour
les seuils de detection de modulation d'amplitude (Viemeister, 1977, 1979).

2.4.3.2 Comparaisons entre resultats experimentaux
Nous pouvons resumer les resultats obtenus pour les SAM en representant
la frequence de modulation pour laquelle la rugosite dispara^t et celle ou la rugosite maximale est observee (Figure 2.11). Pour faciliter les comparaisons avec
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l'approche spectrale, les fractions de bande critique en ERB representees en Figure 2.5 sont reproduites.
Le nombre d'etudes est nettement inferieur a celui disponible pour l'approche
spectrale. Les donnees de Mayer (1894) pour la disparition de rugosite rejoignent
une valeur egale a 110 % d'une bande critique en ERB. Celles de Terhardt (1970)
sont plut^ot concordantes avec la bande critique denie par Zwicker (1961). Les
raisons d'un tel desaccord ne sont pas entierement claires. Nous interpretons
ceci en soulignant que pour les sons SAM, trois composantes frequentielles interagissent. M^eme si seulement deux d'entre elles sont espacees de moins d'une
bande critique, une rugosite peut encore ^etre produite. La situation est plus complexe que pour une dyade de sons purs et dans ce cas, l'addition des contributions
des dierentes paires de partiels pourrait peut-^etre expliquer l'accord mediocre
entre la disparition de rugosite et la bande critique. Pour les frequences elevees,
l'inuence du deuxieme facteur devient preponderante et limite l'intervalle a une
valeur inferieure a une bande critique.
L'intervalle de rugosite maximale ne correspond pas non plus a une fraction
constante de la bande critique, et ceci m^eme pour les frequences graves ou elle
est censee ^etre le facteur limitant. Le maximum de rugosite est en fait assez
large (Figure 2.9). La plupart des points dans un intervalle d'une trentaine de Hz
autour du point choisi comme etant le maximum ne presentent pas de dierences
signicative du point de vue statistique du fait des ecarts types observes. Vogel
(1974), en employant une methode de comparaison de stimuli ayant des frequences
centrales dierentes (et donc plus delicate a realiser) obtient pour 5 auditeurs une
rugosite a peu pres equivalente pour toutes les frequences centrales de 1 a 4 kHz et
les frequences de modulation 30 a 100 Hz. Les positions precises et \normalisees"
par Zwicker et Fastl (1990) des maxima de rugosite representent sans doute une
simplication commode, mais doivent ^etre considerees comme le centre d'une
large region de forte rugosite pour les sons SAM.
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2.11 { En haut : la plus petite frequence de modulation sans rugosite en
fonction de la frequence centrale.  : Mayer (1894) + : Terhardt (1972). Le trait
plein correspond a 110 % de la bande critique en ERB. En bas : frequence de
modulation provoquant une rugosite maximale.  : Mayer (1894) + : Terhardt
(1972)  : Aures (1984). Le trait plein correspond a 45 % de la bande critique
en ERB.

Fig.
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2.4.4 Hypothese Temporelle
L'approche temporelle aboutit a une explication du phenomene de rugosite basee sur les parametres des modulations d'amplitude eectivement per#cues. Cette
interpretation peut ^etre resumee comme suit :
{ la rugosite peut ^etre predite a partir de l'enveloppe temporelle des signaux
issus de chaque ltre auditif
{ la rugosite tend a augmenter avec la frequence de modulation et avec la
profondeur de modulation relative
{ la rugosite est limitee par la largeur de la bande critique et par une caracteristique passe-bas de la perception d'enveloppe.

2.5 Lien entre les approches spectrales et temporelles
2.5.1 Convergence des indices acoustiques
Les deux approches que nous venons de separer sur la base des stimuli qu'elles
ont employes ont abouti a des interpretations basees soit dans le domaine spectral soit dans le domaine temporel. Elle sont neanmoins fortement correlees. En
eet, la manipulation de l'ecart frequentiel de la dyade de sons purs (approche
spectrale, Figures 2.3) modie l'enveloppe temporelle du signal, alors que la modication de la frequence de modulation d'un son SAM (approche temporelle,
Figure 2.7) change l'ecart entre ses composantes frequentielles. La premiere question a se poser est celle de la coherence entre les resultats obtenus.
La rugosite de dyades de sons purs et de sons SAM a ete directement comparee (Terhardt, 1974a). La rugosite d'un son SAM de frequence de modulation
40 Hz et de profondeur de modulation variable a ajustee a celle d'une dyade de
sons purs avec un ecart frequentiel de 40 Hz et de frequence moyenne egale a la
frequence centrale du son SAM. L'ajustement a ete realise pour une profondeur
de modulation du son SAM entre 0,6 et 0,7, alors que la dyade possede une enveloppe dont la profondeur de modulation est maximale. Ceci est interprete par
l'action du ltrage passe-bas de l'enveloppe, qui \adoucirait" la discontinuite de
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l'enveloppe de la dyade (equation 2.1). L'amplitude de la premiere composante
spectrale de l'expression de l'enveloppe est de 2=3 | coherente avec la profondeur
de modulation ajustee.
En ajoutant a cette comparaison directe la comparaison indirecte faite sur
les intervalles de n de rugosite et de rugosite maximale obtenus par les deux
approches (Figures 2.5 et 2.11, discutee en section 2.4.3.2), il est est clair que
dans les deux approches le m^eme phenomene est mesure et mis en jeu. Les approches spectrales et temporelles sont donc fortement convergentes, du fait de la
correlation entre les parametres acoustiques des stimuli consideres jusqu'ici.

2.5.2 Divergences entre les approches : inuence de la phase
2.5.2.1 Comparaison SAM/FM

Il existe un moyen simple de dissocier les indices acoustiques spectraux et
temporel que nous venons d'evoquer : il sut de manipuler la phase de sons
possedant le m^eme spectre d'amplitude. L'une des methodes possible consiste
a exploiter le lien entre modulation de frequence et modulation d'amplitude.
L'expression generale d'un son module en frequence est donne par :
f
FM (t) = sin(2fct + )
f sin(2fmt + *)]
m
|{z}


(2.5)

L'index de modulation  est le rapport entre l'ecart frequentiel )f couvert
par la modulation et la frequence de modulation fm. Cet index n'a en general
rien a voir avec la profondeur de modulation m des sons SAM, un son FM ayant
une enveloppe plate. Toutefois, si  est faible, il est possible de montrer par un
developpement de Taylor que le spectre d'amplitude du son FM est tres similaire
a celui du son SAM avec m =  (Hartmann, 1997). Les phases respectives des
dierents composants sont neanmoins dierentes (la phase de la bande laterale
grave est decalee de  radians pour le son FM). Ainsi, la comparaison SAM-FM
avec  faible permet, en maintenant les indices spectraux approximativement
constants, d'opposer deux enveloppes temporelles distinctes.
Terhardt (1974a) a compare la rugosite produite par des sons SAM et FM.
Les stimuli choisis etaient tous de frequence porteuse egale a 1 kHz, avec  = 0 5,
et de frequence de modulation variable. La t^ache des sujets consistait a ajuster
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2.12 { Comparaison de la rugosite d'un son SAM et d'un son FM en fonction de la frequence de modulation. Pour chaque frequence de modulation, la
profondeur de modulation ajustee pour le son SAM est representee. Si la phase
n'inuen#cait pas la rugosite, une ligne horizontale a m = 0 5 devrait ^etre observee
(voir texte). D'apres Terhardt (1974).
Fig.

le degre de modulation m du son SAM pour obtenir la m^eme rugosite que le
son FM. Les resultats sont reproduits en Figure 2.12. Si seule l'amplitude des
composantes spectrales determinait la rugosite, tous les ajustements devraient
^etre faits a m = 0 5. Ceci n'est pas observe : le son FM est generalement moins
rugueux que le son SAM.
Terhardt interprete ceci gr^ace au degre de modulation eective. Trois regions
peuvent ^etre distinguees au vu des resultats. Si la frequence de modulation est
faible (fm < 80 Hz), l'inuence de la phase se traduit par une dierence entre les
enveloppes des stimuli. En eet, les sons sont contenus dans une bande critique et
leur enveloppe acoustique est seulement legerement alteree par le ltrage auditif.
Dans ce cas, le son FM a une enveloppe quasi-constante alors que le son SAM
est module. Il est juge moins rugueux. Si la frequence de modulation augmente
(80 < fm < 160 Hz), seules deux des composantes spectrales de chaque son
sont separees par moins d'une bande critique. Dans ce cas, les enveloppes sont
alterees et la rugosite des sons devient comparable. Enn, pour fm > 160 Hz,
toutes les composantes sont resolues et la rugosite des deux sons est nulle (mesure
impossible).
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2.5.2.2 Comparaison SAM/QFM
L'inuence de la phase sur la perception de sons avec un spectre d'amplitude
rigoureusement constant a ete abordee par Mathes et Miller (1947). Par synthese
analogique, trois composantes spectrales correspondant au spectre d'amplitude
d'un son SAM ont ete generees puis la phase d'une composante variee pour passer
du son SAM a l'approximation d'un son FM. Ce son, ayant le spectre d'amplitude
d'un son SAM mais le spectre de phase d'un son FM, est traditionnellement appele Quasi-FM. Il possede une enveloppe qui n'est pas rigoureusement constante
mais tout de m^eme largement moins modulee que le son SAM correspondant.
La comparaison entre SAM et QFM indique que pour des frequences de modulation entre 25 et 75 Hz, le son SAM est plus rugueux que le son QFM. L'explication proposee est aussi basee sur l'idee de selectivite frequentielle, permettant
ou non la perception de l'enveloppe.

2.5.2.3 Insu sance des donnees sur l'e et de la phase
Les experiences sur l'inuence de la phase dans la perception de rugosite
sont cruciales pour permettre d'evaluer les approches spectrales et temporelles.
En eet, par ces manipulations il est possible d'opposer les indices spectraux et
temporels qui sont habituellement fortement covariants. Les resultats de Terhardt
(1974a) et de Mathes et Miller (1947) vont dans le sens de l'hypothese temporelle.
Plusieurs points problematiques ressortent neanmoins a l'examen de ces donnees.
La comparaison SAM/FM de Terhardt (1974a) illustre l'eet de la bande
critique sur le degre de modulation eective de maniere ambigue. La profondeur
de modulation m du son SAM doit ^etre de plus en plus grande pour egaler la
rugosite du son FM. Ceci traduit d'une part que l'ecacite de m en terme de degre
de modulation eective diminue lorsque les composantes deviennent resolues,
mais aussi peut-^etre que le son FM devient plus rugueux. Lorsque seulement
deux composantes frequentielles sont a l'interieur d'une m^eme bande critique, les
ltres auditifs adjacents peuvent devenir des sources independantes de rugosite.
La rugosite de sons etendus frequentiellement sur plus d'une bande critique est
l'objet du Chapitre 3. Cette possibilite rend plus complexe l'interpretation des
donnees.
Le spectre d'amplitude des sons FM et SAM employes par Terhardt (1974a)
n'est pas rigoureusement identique. L'experience de Mathes et Miller (1947) com-
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pare des sons aux spectres d'amplitude identiques. Malheureusement, les auteurs
ne donnent qu'une description qualitative des dierences de rugosite entre SAM
et QFM, sans reellement apporter de donnees quantitatives.
Enn et surtout, pour Terhardt comme pour Mathes et Miller, seules deux
conditions de phases \extr^emes" ont reellement ete comparees : un son SAM oppose a un son FM (ou QFM). Les dierents points experimentaux de la Figure 2.12
permettent par exemple d'evaluer l'inuence de la frequence de modulation sur
l'eet de phase, mais ne contribuent pas directement a qualier cet eet de phase.
Chaque point est une mesure independante de cet eet, avec seulement deux valeurs extr^emes du parametre. Il est d'une part possible que ces deux conditions
de phase aient conduit a des congurations particulieres des sons de combinaison,
permettant une interpretation spectrale des resultats (Buunen, Festen, Bilsen et
van den Brink, 1974). D'autre part, la comparaison entre seulement deux conditions extr^emes peut faire qu'une partie des eets possibles de la phase n'aient pas
pu ^etre observes.

2.6 Conclusion
La rugosite, telle que denie par Helmholtz (1877), est l'eet particulier produit par la perception de battements rapides entre sons purs. Cet attribut du
timbre des sons est per#cu des la naissance chez l'homme, ainsi que par d'autres
especes. En tant que tel, il semble posseder une certaine importance \ecologique"
et ^etre lie a des mecanismes auditifs elementaires. La denition de Helmholtz est
double, et cette ambigute se retrouve chez les auteurs ulterieurs qui ont adopte
des approches que nous avons nommees \spectrales" et \temporelles". L'approche
spectrale a permis de souligner le lien entre rugosite et bande critique. L'approche
temporelle a introduit la notion de profondeur de modulation eective de l'enveloppe. La confrontation des deux approches, notamment gr^ace a l'etude d'eets
de phase, produit des resultats allant dans la direction de l'hypothese temporelle.
Neanmoins, ces resultats comportent des lacunes rendant toute conclusion delicate. Le Chapitre 5 se proposera d'apporter de nouveaux elements sur ces eets
de phase.

Chapitre 3
Rugosite de sons quelconques
Les modalites de combinaison de rugosite au sein de
sons complexes sont evoquees. Les modeles de calcul
existants sont presentes.

L'etude des causes de la perception de rugosite nous a amene jusqu'ici a
considerer des stimuli hautement simplies, des dyades de sons purs ou des sons
modules en amplitude. La plupart des sons naturels ou musicaux dierent radicalement de ces stimuli sous plusieurs aspects. Parmi ces dierences, l'une des
plus importantes est sans doute leur etendue frequentielle. Les contributions de
regions frequentielles eloignees les unes des autres doivent alors generalement ^etre
combinees. Les modalites de cette combinaison font l'objet de deux hypotheses
distinctes : une simple addition entre regions ou bien l'intervention de mecanismes
plus complexes. Les modeles explicites de calcul de rugosite sont donc amenes a
faire un choix, leur presentation a la n de ce Chapitre sera l'occasion de resumer
les diverses hypotheses presentees jusqu'ici.

3.1 Combinaison de rugosites
3.1.1 Rugosites partielles
Les dyades de sons purs ou les sons SAM provoquant une certaine rugosite
ont une etendue frequentielle physique inferieure ou egale a une largeur de bande
48
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critique. Il est donc possible pour comprendre leur perception de ne considerer que
le resultat du ltrage auditif autour de leurs frequences centrales. La plupart des
sons reels couvrent eux une large bande frequentielle. Neanmoins, sous l'eet du
ltrage auditif, ces sons vont ^etre decomposes en sous-bandes correspondant aux
bandes critiques. Une maniere de relier la rugosite de tels sons avec les resultats
precedents est donc de considerer successivement chacune des sous-bandes et de
denir pour chacune d'elle une \rugosite partielle".
La combinaison de ces rugosites partielles devient alors le probleme cle. Les
resultats experimentaux disponibles sont contradictoires, une partie d'entre eux
tendant a prouver que les eets des rugosites partielles s'additionnent simplement
alors que d'autres indiquent que cette addition peut ^etre mise en defaut. Nous
allons donc organiser la revue des resultats concernant la rugosite de sons autres
que les dyades ou les sons SAM autour de cette opposition.

3.1.2 Elements en faveur d'une addition entre regions frequentielles

3.1.2.1 Masquage de rugosite

Les sons SAM etudies par l'approche temporelle ont une etendue frequentielle
physique inferieure a une bande critique. Il est bien evident qu'en fonction du niveau de presentation, leurs patterns d'excitation le long de la membrane basilaire
peuvent s'etendre sur plus d'une bande critique. Dans ce cas, le probleme de la
combinaison de rugosites se pose deja. L'importance des regions frequentielles
eloignees de la frequence centrale du son SAM dans le percept global de rugosite
a ete estimee par des experiences de \masquage de rugosite" (Vogel, 1974).
Les stimuli etudies sont composes de l'addition d'un son SAM et d'un son
masquant (un son pur de niveau eleve ou une bande de bruit). Dans tous les cas,
les resultats indiquent une diminution de rugosite pour les stimuli \masques".
Les conditions les plus interessantes sont toutefois celles ou le masquant est relativement eloigne du son SAM et situe au-dessus de sa frequence centrale. Dans
ce cas, du fait de l'asymetrie des patterns de masquage (Egan et Hake, 1950), le
masquant ne modie que la partie superieure du pattern d'excitation du SAM. La
reduction de rugosite qui est neanmoins observee montre que l'ensemble du pat-
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tern d'excitation contribue a la rugosite globale. Les contributions des dierentes
regions semblent additives.

3.1.2.2 Trains d'impulsions
Un train d'impulsions est le son periodique ayant la plus large etendue spectrale possible, car constitue theoriquement d'une innite de partiels d'egale amplitude correspondant aux harmoniques de la frequence de repetition. Terhardt
(1974a) a etudie la rugosite des trains d'impulsions.
Ces determinations se sont averees delicates. En eet, m^eme a des frequences
tres graves de l'ordre de 20 Hz, le train d'impulsions est rugueux du fait de
l'interference entre les partiels de rangs harmoniques eleves. Si n'importe quelle
region frequentielle dans laquelle existe des composantes irresolues est attenuee
par ltrage, la rugosite diminue. La rugosite est donc qualitativement composee
des contributions de l'ensemble des regions frequentielles (Terhardt, 1974a).

3.1.2.3 Sons modules en frequence
Les sons modules en frequence (FM, Equation 2.5) peuvent eux aussi couvrir
une large etendue frequentielle. Si l'index de modulation a une valeur elevee, le
spectre du son FM s'enrichit d'un grand nombre de raies et sa frequence balaye
regulierement plusieurs bandes critiques.
La rugosite de sons FM a ete etudiee par Kemp (1982). Une methode d'estimation directe de grandeur avec 8 sujets a ete employee. La frequence de modulation
a une inuence sur la rugosite. Pour une frequence centrale de fc = 1600 Hz, la
courbe de rugosite presente une caracteristique passe-bande avec un maximum
autour de 50 Hz. Une inuence de l'excursion en frequence est aussi observee : les
stimuli avec un f faible ne provoquent pas de rugosite, puis la rugosite augmente
avec f . Ces resultats sont resumes en Figure 3.1.
Ces resultats presentent certaines similarites avec ceux observes pour les sons
SAM. Ceci peut ^etre rapproche du fait que la modulation de frequence introduit
une modulation d'amplitude dans les dierents canaux auditifs (McAdams et
Rodet, 1988). En eet, pour chaque periode de modulation, le son FM balaye une
region frequentielle egale a f . Si f est tres inferieur a une bande critique, le
balayage n'introduit qu'une faible uctuation dans les regions correspondant aux
limites du pattern d'excitation et la rugosite observee est nulle. Si par contre f
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3.1 { Rugosite de sons FM en fonction de la frequence de modulation fm
pour fc = 1600 Hz et f = 800 Hz (a gauche) et de l'excursion en frequence f
pour fc = 1600 Hz et fm = 70 Hz (a droite). D'apres Kemp (1982).
Fig.

couvre plusieurs bandes critiques, une large uctuation d'amplitude a la frequence
fm est observee dans chacune d'entre elles. Si l'on admet une addition entre les
rugosites partielles, l'inuence de fm dans chaque canal est alors semblable a celle
observee pour les sons SAM.

3.1.2.4 Bruit large bande module
Fastl (1977) a etudie la rugosite produite par un bruit large bande module
sinusodalement en amplitude. Ce bruit etait un bruit blanc attenue de 3 dB/oct
a partir de 700 Hz pour ^etre \uniformement masquant". Pour six sujets et avec
une methode d'estimation directe, Fastl montre qu'un bruit module en amplitude
peut produire une rugosite appreciable, superieure m^eme a celle provoquee par les
sons SAM. La rugosite depend de la frequence de modulation. Une caracteristique
passe-bande est observee avec un maximum de rugosite pour fm = 70 Hz. La
profondeur de modulation inuence aussi la rugosite selon une loi d'exposant
(Figure 3.2).
La ressemblance entre l'inuence des parametres acoustiques de la modulation sur la rugosite pour le bruit module et les sons purs modules indique un
rapport possible entre les deux types de phenomenes. L'hypothese de rugosites
partielles liees aux enveloppes dans chaque canal auditif combinee a l'addition
des contributions de chaque canal permettrait d'expliquer les resultats observes.
Ces resultats indiquent aussi qu'un son sans structure spectrale a long terme
peut ^etre rugueux. Ceci est un element supplementaire contre l'hypothese spec-
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3.2 { Rugosite de bruit blanc sinusodalement module en amplitude en fonction de la frequence de modulation (a gauche) et de la profondeur de modulation
(a droite). D'apres Fastl (1977).

Fig.

trale. Il convient neanmoins de prendre quelques precautions dans son interpretation car la simple addition de rugosites partielles produites par des indices
temporels dans chacun des canaux auditifs est contestee.

3.1.3 E lements opposes a une addition entre regions frequentielles
3.1.3.1 Superposition de sons SAM

La rugosite d'un son SAM isole a ete largement etudiee. Certains auteurs ont
etudie la rugosite de deux sons SAM presentes simultanement pour tenter de
comprendre l'additivite de rugosites partielles.
Mathes et Miller (1947) ont superpose deux sons SAM de m^eme frequence de
modulation, de m^eme profondeur de modulation mais situes a des frequences centrales dierentes. Ils a!rment alors que la rugosite globale depend des relations
de phase entre enveloppes : si les deux sons sont modules de fa"con co-phasique,
c'est-a-dire si leurs enveloppes atteignent leurs maxima et minima aux m^emes
instants, la rugosite est superieure a celle obtenue si les enveloppes sont antiphasiques, c'est-a-dire quand a un maximum de l'une correspond un minimum
de l'autre (Figure 3.3). Cet eet est d'autant plus important que la dierence
entre frequences centrales est faible. Ceci va a l'encontre de l'hypothese d'addi-
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3.3 { Illustration des conditions co-phasiques (a) et anti-phasiques (b) pour
la superposition de deux sons SAM. Entre les deux sons SAM additionnes les
frequences porteuses varient, la frequence de modulation reste constante et la
phase de la modulation varie.

Fig.

tion, car les rugosites partielles sont theoriquement inchangees entre les cas coet anti-phasiques.
Terhardt (1974a) a repris le m^eme genre de stimuli pour recueillir des donnees quantitatives sur cet eet, en superposant deux sons SAM notes ici SAM1
et SAM2. La frequence de modulation est xee a fm1 = fm2 = 40 Hz. Les frequences centrales, associees par couples, sont comprises entre 3.8 et 2 kHz pour
fc1 et 4.2 et 7 kHz pour fc2. Ceci permet de faire varier l'ecart frequentiel fc2 ; fc1
de 400 a 5000 Hz suivant les couples tout en conservant une frequence moyenne
(fc1 + fc2)=2 de 4 kHz. Les sons SAM1 et SAM2 aux dierentes frequences centrales sont d'abord compares a une reference commune dans le but d'ajuster
leurs profondeurs de modulation pour qu'ils produisent tous isolement une rugosite identique. L'addition des SAM1 et SAM2 est ensuite comparee a la reference,
dont la profondeur de modulation est maintenant variable. La reference est telle
que fcref = 4000 Hz, fmref = 40 Hz. Les conditions d'enveloppes co-phasiques
et anti-phasiques sont testees, de fa"con similaire a Mathes et Miller (1947). Si
l'addition des deux sons SAM1 et SAM2 se traduisait par une addition de leurs
rugosites respectives, la rugosite totale par rapport a la reference devrait doubler. Du fait des valeurs numeriques
p retenues, ce doublement correspond a une
profondeur ajustee de m(1+2) = 2=2.
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3.4 { Superposition de deux sons SAM. La frequence moyenne de l'ensemble
des deux sons est maintenue constante et egale a 4 kHz. Leur ecart frequentiel
est represente en abscisse (en Bark en bas et en Hertz en haut). Les traits pleins
representent les enveloppes co-phasiques, les traits pointilles les enveloppes antiphasiques (voir texte). D'apres Terhardt (1974).
Fig.

La profondeur de modulation ajustee est presentee en Figure 3.4 (5 sujets).
L'examen des resultats montre que l'addition des rugosites partielles (m = 0,7)
n'est observee que pour les sons SAM ecartes de plus d'une bande critique et
d'enveloppes co-phasiques. Les conditions co-phasiques sont plus rugueuses que
les conditions anti-phasiques pour toutes les separations. Dans le cas d'enveloppes
anti-phasiques et si les sons sont ecartes de plus d'une bande critique, la rugosite
des deux sons est egale a celle d'un seul d'entre eux. Dans le cas ou les sons sont
ecartes de moins d'une bande critique, la dierence semble ^etre plus marquee. Ces
eets complexes sont donc en opposition avec une simple addition de rugosites
partielles.

3.1.3.2 Rugosite de bruits ltres
Un signal aleatoire possede des uctuations intrinseques qui se reetent dans
son enveloppe. Pour un bruit blanc, ces uctuations aleatoires se compensent et
l'enveloppe est pratiquement plate. En revanche, pour un bruit ltre, l'enveloppe
presente des maxima et des minima bien denis (Hartmann, 1997). Pour caracteriser cette enveloppe, une frequence de modulation equivalente peut ^etre calculee
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3.5 { Inuence de la largeur de bande et de la frequence centrale de la bande
sur la rugosite de bruit ltres. Pour chaque frequence centrale, la largeur de bande
est en abscisse et la profondeur de modulation ajustee d'un son de comparaison
est en ordonnee. D'apres Aures (1985).
Fig.

en estimant la moyenne des intervalles de temps entre maxima. Il est clair que
les modulations d'enveloppe plus rapides que la demi-largeur de bande vont ^etre
attenuees par le ltrage. On peut ainsi montrer que la frequence de modulation
equivalente d'un bruit blanc ltre est de fmeq = 0 64:B , ou B est la bande
passante du ltrage (Aures, 1985b).
Aures (1985b) a etudie la rugosite de bruits ltres en faisant varier la frequence
centrale du ltrage ainsi que la largeur de la bande passante. Les resultats, obtenus
par ajustement de la profondeur de modulation d'un son SAM de reference, sont
repris en Figure 3.5. La rugosite depend de la largeur de bande : une bande trop
etroite ou trop large ne produit que peu ou pas de rugosite. La rugosite maximale
est atteinte pour une bande de largeur approximativement egale a 100 Hz.
En partant de la largeur de bande la plus faible (10 Hz), il est aise d'interpreter
l'augmentation de rugosite avec B selon l'hypothese temporelle : plus la bande
s'elargit et plus des uctuations rapides apparaissent, provoquant de la rugosite.
Le maximum de rugosite est observe pour une modulation equivalente de 64 Hz.
Ainsi, des signaux qui comportent des modulations d'amplitude de l'ordre de
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70 Hz, m^eme si elles sont combinees avec des modulations plus lentes, produisent
une rugosite appreciable.
La diminution de rugosite pour les largeurs de bande superieures a 100 Hz est
plus surprenante. Nous savons que le systeme auditif realise une decomposition
en bandes de frequence du signal. Ainsi, pour des largeurs de bandes superieures
a une bande critique, le signal sera decompose en sous-bandes. Tout se passe
donc comme si l'on ajoutait c^ote a c^ote des bandes de bruits ltrees avec une largeur egale a la bande critique a la frequence centrale consideree. Des uctuations
comportant des frequences susceptibles de produire une rugosite se retrouvent
donc sur un grand nombre de canaux auditifs quand on elargit le ltrage, et
pourtant la rugosite diminue au lieu d'augmenter. Ce resultat est intuitivement
connu : le bruit blanc non module produit une rugosite pratiquement nulle, alors
qu'une addition des uctuations qu'il provoque dans chaque bande critique devrait conduire a une tres forte rugosite. La diminution observee va donc a l'oppose
de l'hypothese de sommation des rugosites partielles entre les dierentes bandes
critiques.

3.1.4 Resultats experimentaux contradictoires
Les experiences permettant le contr^ole du plus grand nombre de parametres en
vue de comprendre l'inuence de la coherence entre enveloppes temporelles dans
la combinaison de rugosite sont celles concernant la superposition de deux sons
SAM. Vogel (1974) a tente de reproduire ce type d'experience. La m^eme tendance
est observee, a savoir que les modulations anti-phasiques sont moins rugueuses
que les modulations co-phasiques. Si l'eet est observe pour toutes les separations
frequentielles testees, il est relativement faible et au vu des ecarts-type il n'est
statistiquement signicatif pour aucune separation consideree independamment.
Aures (1985b) a realise une experience similaire en etudiant l'addition de deux
sons SAM, modules a 40 Hz, l'un centre a 300 Hz et l'autre centre a 3000 Hz.
La profondeur de modulation du son SAM le plus grave a ete xee, celle du plus
aigu est variee pour obtenir un plus grand nombre de points experimentaux. Les
conditions co- et anti-phasiques sont opposees. Aucune dierence n'est observee
entre ces conditions. En augmentant le niveau de la composante grave, un leger
eet de la phase relative des enveloppes appara^t. Cet eet devient important si
les frequences porteuses sont proches.
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L'apparition de la dierence entre co- et anti-phasique pour des niveaux eleves
ou des ecarts frequentiels faibles est interpretee par le plus grand recouvrement
entre patterns d'excitation dans ces conditions. En eet, si les enveloppes sont en
opposition de phase, leur superposition va avoir tendance a s'annuler. Les zones
frequentielles ou les patterns d'excitation des deux SAM se recouvrent comportent
alors moins de uctuations pouvant contribuer a la rugosite globale.
Cette interpretation des donnees de Aures (1985b) ne peut ^etre etendue a
celles de Terhardt (1974a). Pour le point de plus grande dierence frequentielle
etudie par Terhardt (5 kHz), l'eet est encore present alors que les patterns
d'excitation ne peuvent pas se recouvrir. Il existe donc une divergence entre ces
deux ensembles de resultats, ceux de Vogel (1974) se trouvant entre les deux.

3.1.5 Bilan sur la combinaison de rugosites
Les resultats experimentaux presentes ne permettent pas de denir les modalites de combinaison de rugosites partielles. Qualitativement, l'addition des
contributions de dierentes regions frequentielles est supportee par de nombreuses
experiences (Vogel, 1974$ Terhardt, 1974a$ Kemp, 1982$ Fastl, 1977). Toutefois,
l'addition rigoureuse n'est parfois pas observee. En ce qui concerne la rugosite
des sons FM, supposee creee par la combinaison des contributions des dierents
canaux frequentiels, elle n'est pas en rapport direct avec le nombre de bandes
critiques couvertes par la largeur de de modulation (Kemp, 1982).
Des situations ou l'addition qualitative n'est elle-m^eme plus valable ont ete
demontrees. Lors de l'addition de sons SAM dans les conditions anti-phasiques,
l'ajout de rugosites partielles laisse la rugosite globale inchangee. Pour les bruits
ltres l'ajout de rugosites partielles diminue la rugosite globale. Un point commun
relie ces derniers resultats : il semble que la coherence des uctuations entre les
bandes critiques joue un r^ole dans l'integration des rugosites partielles. En eet,
si l'on calcule un indice qui mesure la coherence entre enveloppes (comme un
coe!cient d'intercorrelation), cet indice sera superieur dans le cas co-phasique
que anti-phasique. Pour un bruit large bande, les modulations introduites par le
ltrage auditif ne sont pas correlees. Ainsi, il semble que l'addition de rugosite
soit qualitativement veriee lorsque les enveloppes sont coherentes, alors qu'elle
est fausse lorsque les enveloppes sont incoherentes.
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Cette idee generale, avancee par plusieurs auteurs (Mathes et Miller, 1947$ Terhardt, 1974a$ Vogel, 1974), est neanmoins la source de divergences car une partie
au moins de l'eet semble ^etre lie a un recouvrement entre patterns auditifs. Nous
proposerons de nouvelles donnees sur ce sujet dans le Chapitre 7. Auparavant,
la presentation des modeles de calcul de rugosite de sons quelconques va nous
permettre de synthetiser les hypotheses adoptees par les dierentes approches.

3.2 Estimation de rugosite de sons quelconques
3.2.1 Modele analytique de Helmholtz
3.2.1.1 Cas de deux sons purs

Helmholtz propose le premier un modele analytique de calcul de rugosite (von
Helmholtz, 1877). Les modalites precises du calcul sont rejetees en annexe de l'ouvrage original, et les details en sont assez complexes. Nous allons en presenter un
bref resume. L'idee de base est que la rugosite d'une paire de son purs est determinee par le produit de deux fonctions, l'une reliee a l'energie des battements qu'ils
provoquent le long de la membrane basilaire et l'autre a une \rugosite propre"
qui exprime le fait que la plus grande rugosite est obtenue selon Helmholtz pour
des battements de l'ordre de 30 Hz. L'energie des battements est derivee d'equations simpliees du mouvement de la membrane basilaire, la fonction de rugosite
propre est arbitraire. Quelques illustrations graphiques proposees en Figure 3.6
permettent de comprendre que les deux facteurs capturent commodement diverses inuences remarquees experimentalement. L'energie des battements est en
fait un facteur spectral, qui limite la rugosite en fonction de l'ecart frequentiel et
qui depend du registre. La rugosite propre, elle, est plut^ot un facteur temporel
qui relie rugosite et vitesse des battements.
Dans le cas de sons complexes, tous les partiels peuvent interagir entre eux et
donner lieu a un ensemble de rugosites partielles. De maniere a quantier la rugosite produite par deux sons complexes, Helmholtz replique le calcul pour deux
sons purs a tous les couples de partiels possibles. Pour ceci, Helmholtz utilise
ses propres calculs sur le mouvement de la corde frottee du violon et injecte les
frequences et amplitudes relatives des partiels dans les formules analytiques. Le
resultat est represente en Figure 3.7, chaque trait representant la rugosite d'une
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3.6 { Illustration des l'inuence des deux facteurs de la formule analytique
de calcul de rugosite selon Helmholtz (1877). La fonction de rugosite propre
est donnee en fonction de l'ecart frequentiel (a). L'energie des battements (b)
est donne pour trois fondamentales dierentes (trait plein : Do milieu, 262 Hz $
trait interrompu : 4 octaves plus grave $ trait pointille : 4 octaves plus aigu). La
multiplication des deux termes reproduit la disparition plus rapide de rugosite
dans le registre grave (c).
Fig.
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3.7 { Application de la formule analytique de calcul de rugosite aux paires
de partiels de deux sons a la composition spectrale proche de celle du violon. Le
son grave est xe a Do milieu (264 Hz) et le son le plus aigu varie continuement
sur un octave. Chaque trait represente la rugosite d'une paire de partiels reperee
par une fraction (p. ex. 1 : 2 indique la rugosite produite par le fondamental du
son aigu et l'octave du son grave). D'apres Helmholtz (1877)
Fig.

paire de partiels. Remarquons que Helmholtz se garde bien d'additionner les rugosites partielles provoquees par chaque paire d'harmoniques : il laisse implicitement
au lecteur la responsabilite d'eectuer mentalement cette operation !
L'observation de ce graphe demontre que certains intervalles se situent a des
creux de rugosite : parmi ceux-ci l'unisson, l'octave, la quinte. A l'inverse, la
seconde mineure, la septieme majeure ou le triton possedent de nombreuses paires
de partiels susceptibles de produire une rugosite.
Plusieurs contradictions ou negligences sont presentes dans le modele de Helmholtz (Bailhache, 1986). Ce modele imparfait demontre de plus des desaccords
quantitatifs avec les donnees experimentales ulterieures (Plomp et Levelt, 1965
par exemple). Il capture neanmoins les principaux traits de la perception de rugosite. Helmholtz en convient d'ailleurs : \Bien que la rigueur de cette theorie laisse
encore beaucoup a desirer, elle nous su!t pour faire voir que notre hypothese
peut reellement expliquer la repartition des dissonances et des consonances, telle
qu'elles apparaissent dans la nature". La discussion de cette formule | lapidaire
| sera la matiere du Chapitre 4.
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3.8 { Le principe du modele spectral de Hutchinson et Knopo (1978). A
partir de la composition spectrale du son a evaluer (densite spectrale de puissance,
par exemple) les rugosites de toutes les paires de partiels sont calculees et ajoutees
apres ponderation des amplitudes.
Fig.

3.2.2 Modeles spectraux
Plusieurs modeles explicites de calcul de rugosite ont ete proposes a la suite
des resultats de l'approche spectrale. Leur principe, suggere par Plomp et Levelt (1965), consiste a additionner les rugosites partielles des couples de partiels
formant la representation spectrale des sons complexes (Hutchinson et Knopo,
1978$ Sethares, 1993). Ces implementations sont tres similaires, nous presenterons
le modele de Hutchinson et Knopo (1978) car il a ete utilise dans des etudes qui
nous interesseront plus tard (Vos, 1986$ Bigand, Parncutt et Lerdahl, 1996).
Le principe de ce modele est schematise en Figure 3.8. Une liste de frequences
et d'amplitudes (fi ai) represente le son a analyser. Pour chaque paire possible
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de composantes (i j ), une rugosite partielle rij est calculee 1 en fonction de leur
dierence frequentielle selon les resultats de Plomp et Levelt (1965). Toutes les
rugosites partielles, ponderees par les amplitudes des composants respectifs, sont
ensuite additionnees pour fournir la rugosite totale. La rugosite estimee r pour
un son comportant N composantes de frequences et d'amplitudes notees (fi ai)
est donnee en Equation 3.1.
avec

'Nij=1 aiaj rij
r = 'N a2
i=1 i

(3.1)

8>
= (2:7183  fnorm  exp;fnorm )2
>< rij
fi ;fj
>:> fnorm = cbij 025 fi+fj 065
cbij = 1 72  ( 2 )

(3.2)

Ce modele ajuste aux donnees de Plomp et Levelt (1965) pour des sons purs
fournit qualitativement les m^emes resultats que celui de Helmholtz pour les sons
complexes, avec un co^ut de calcul faible. Les modalites d'addition des rugosites
partielles en fonction du niveaux des composantes sont arbitraires. Des ra!nements ont ete proposes pour corriger ce point (Kameoka et Kuriyagawa, 1969b).
Les deux versions du modele ont toutefois echoue a predire de fa"con ne la rugosite
d'intervalles de sons complexes (Vos, 1986). Les modeles spectraux ne peuvent de
plus pas predire les eets de phase (Mathes et Miller, 1947$ Terhardt, 1974a$ Hutchinson et Knopo, 1978), ni la rugosite des bruit modules en amplitude (Fastl,
1977) ou ltres (Aures, 1985b).

3.2.3 Modeles temporels
Les modeles derivant de l'hypothese temporelle estiment la rugosite a partir
de l'onde de pression des sons a analyser. Une simulation du ltrage auditif est
realisee, et la rugosite est deduite des uctuations d'enveloppe presentes dans
chacun des canaux auditif. Terhardt n'a pas a notre connaissance propose de
modele explicite. Un modele inspire de l'hypothese temporelle et utilise dans l'industrie a ete developpe par Zwicker et Fastl (1990). Un autre modele a ete deni
1 Le modele original emploie des tables, nous presentons la formule analytique ajustee par
Parncutt (communication personnelle).
:
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par Aures (1985b) et ameliore par Daniel et Weber (1997). Nous presenterons ce
dernier modele du fait de la disponibilite de donnees publiees le concernant.
Le principe du modele est illustre en Figure 3.9. La premiere etape de traitement consiste a decomposer un signal sonore en bandes critiques. Le ltrage
realise est non-lineaire, il depend de l'amplitude pour reproduire les eets d'elargissement du pattern d'excitation avec le niveau. Le signal issu de chaque ltre
est ensuite redresse, puis ltre passe-bande. Ce ltrage a pour eet d'extraire
l'enveloppe du signal redresse et de la ponderer selon les frequences \utiles" a la
rugosite. Un ltre dierent est utilise selon les canaux. La modulation eective
est ensuite calculee en extrayant la valeur rms de l'enveloppe divisee par la valeur
moyenne. Un coe!cient de ponderation est ensuite applique aux modulations effectives pour reproduire la baisse de rugosite aux hautes et basses frequences.
Enn, chaque rugosite partielle est ponderee par un coe!cient d'intercorrelation
avec la bande critique voisine, et l'ensemble ajoute pour donner la rugosite nale.
Le modele fournit dans l'ensemble une tres bonne reproduction de la plupart
des donnees disponibles, notamment dans sa version la plus recente (Daniel et
Weber, 1997). Il comporte neanmoins nombre de parametres arbitraires, comme
la forme des ltrages passe-bande ajustes aux resultats concernant la dependance de rugosite sur la frequence de modulation, le coe!cient de ponderation
pour reproduire l'eet de la frequence centrale sur la rugosite, et le coe!cient
d'intercorrelation nal.
Cette derniere etape d'intercorrelation reete une hypothese faite sur l'addition des rugosites partielles. Elle est su!sante pour limiter la rugosite du bruit
blanc, mais ne reproduit pas l'eet (conteste par Aures) de la phase des enveloppes pour les larges separations frequentielles. Les donnees disponibles sont
toutefois insu!santes pour evaluer le statut de cette etape d'intercorrelation :
simple commodite de calcul ou reet d'un mecanisme fondamental? Le fait que
ce modele soit tres e!cace pour reproduire la plupart des donnees existantes suggere qu'il serait interessant de tester directement les hypotheses qu'il adopte, de
maniere a evaluer ses possibilites de generalisation aux sons pour lesquels il n'a
pas ete calibre.
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3.9 { Le principe du modele temporel de Aures (1985) et Daniel et Weber
(1997). A partir de l'onde temporelle du son a evaluer, les enveloppes \eectives"
dans toutes les bandes critiques sont obtenues, les rugosites partielles calculees
et ajoutees apres ponderation par l'intercorrelation entre canaux adjacents.

Fig.
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3.3 Conclusion
L'extension des resultats obtenus pour des dyades de sons purs ou pour des
SAM a l'estimation de rugosite de sons quelconques passe par une comprehension des modalites de combinaison des rugosites partielles a travers les canaux
auditifs. Les donnees experimentales montrent que si dans certaines conditions,
les rugosites partielles s'additionnent, des situations ou la coherence entre enveloppes temporelles inuence la combinaison de rugosite sont aussi observees.
L'interpretation de l'eet de coherence d'enveloppe est source de divergence entre
les auteurs, certaines donnees apparaissant directement contradictoires. Les modeles de rugosite adoptent donc chacun des hypotheses dierentes pour permettre
l'evaluation des sons quelconques. Le modele de Aures (1985b) notamment permet de reproduire la plupart des donnees disponibles. Neanmoins, l'hypothese
retenue pour combiner les rugosites partielles entre les canaux ne peut ^etre justiee ou inrmee sur la base des resultats experimentaux disponibles. Nous nous
proposons d'apporter dans le Chapitre 7 de nouvelles donnees a ce sujet.

Chapitre 4
Perception de consonance
musicale
Les theories perceptives de
la consonance, dont celle
liee a la rugosite, sont
presentees. Les perspectives
d'extension hors du contexte
tonal sont soulignees.

La dimension psychoacoustique de rugosite a ete denie a l'origine pour proposer une base perceptive a l'harmonie musicale (von Helmholtz, 1877). Il est clair
que les questions soulevees par une telle theorie vont ^etre de nature tres dierente
de celles qui nous interessaient il y a quelques pages seulement. Une tentative de
denition preliminaire du mot \consonance" sera donc proposee selon une perspective historique, en soulignant que la notion a en fait evolue. Nous presenterons
ensuite les theories perceptives de la consonance, que nous separerons en deux
groupes : les theories psychoacoustiques, dont celle basee sur la rugosite, et les
theories cognitives. Pour la musique harmonique tonale, ces theories permettent
de decrire plusieurs aspects complementaires de la notion de consonance qui sont
etroitement imbriques. Les tentatives d'extension hors du contexte tonal seront
enn evoquees.
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4.1 { Le monocorde reproduit dans l'Harmonie Universelle de Mersenne
(1636). D'apres Assayag et Cholleton (1995).

Fig.

4.1 Consonance et dissonance
4.1.1 L'enigme posee par Pythagore
Helmholtz arme dans son ouvrage, avec un certain aplomb, avoir resolu
gr^ace au concept de rugosite \l'enigme posee il y a 2500 ans a la science par
Pythagore", a savoir le probleme de la consonance musicale. Cette enigme est
habituellement exprimee sous la forme d'une anecdote (James, 1993) | dont
\l'authenticite" n'a que peu d'importance ici.
Alors qu'il se promenait dans la cite, Pythagore passa devant l'echoppe d'un
forgeron. Les artisans, aaires a leur t^ache, frappaient avec de lourds maillets
diverses pieces metalliques. Ce qui aurait d^u produire un vacarme epouvantable
evoquait pourtant une impression \harmonieuse". Intrigue, Pythagore penetra
dans l'echoppe et decouvrit que les masses des dierents maillets entretenaient
un rapport numerique particulier. Il construisit alors divers dispositifs reproduisant ce qu'il avait observe : de ces experimentations est ne le monocorde, instrument central a l'enseignement et aux speculations sur la musique pendant tout le
Moyen A^ ge { et toujours apprecie des professeurs d'acoustique (Figure 4.1). Ce
dispositif permet, en ajustant a volonte la longueur d'une corde vibrante tout en
conservant une corde de longueur xe, de produire un ensemble d'intervalles musicaux. Pythagore retrouve l'impression \harmonieuse" en ajustant la longueur
des cordes a des rapports numeriques particuliers.
L'enigme posee par Pythagore est alors la suivante : parmi l'ensemble des
intervalles possibles entre deux sons, seul un petit groupe se distingue de facon
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qualitative des autres. Ces intervalles, appeles \consonants" 1 , correspondent a
des rapports numeriques simples s'ils sont identies par les longueurs de cordes
permettant de les obtenir (2:1, 3:2, ou 4:3). Pourquoi en est-il ainsi?
Cette enigme a suscite une masse etonnante de theories, qui la placent au cur
d'un dialogue incessant entre scientiques et musiciens (de la Motte-Haber, 1994
Fichet, 1995). De fait, cette anecdote semble ^etre le recit de la premiere experience
scientique connue du monde occidental : a partir d'une observation naturelle,
un dispositif experimental a ete elabore, qui a servi a b^atir une interpretation
theorique centree sur le concept abstrait de nombre (James, 1993). Cette theorie a
aussi produit une invention, la gamme musicale dite pythagoricienne. Ce dialogue
privilegie peut neanmoins ^etre compromis par une certaine confusion semantique
autour du mot \consonance", qui est de plus fortement connote esthetiquement.
Le meilleur moyen a notre sens de clarier ceci est d'evoquer l'evolution historique
de la signication du mot consonance (Tenney, 1988).

4.1.2 Consonance abstraite
Le systeme elabore par Pythagore pour expliquer la place particuliere des
intervalles consonants repose tout entier sur une mystique du nombre (James,
1993 Knobloch, 1992). La consonance musicale est expliquee dans un cadre philosophique general, dont elle est l'une des manifestations les plus eclatantes. Les
intervalles pythagoriciens sont etablis a partir des rapports de puissances des
nombres symboliques que sont 1, 2, 3 et 4. Les rapports les plus simples qu'il
est possible de former avec ces nombres sont 1:2, l'octave, 2:3, la quinte, et 3:4,
la quarte, qui sont donc les consonances (Tableau 4.1). Aristote, en critiquant
cette vue dans sa \Metaphysique", resumera ceci en rapportant que les pythagoriciens \supposaient que les elements des nombres sont les elements de toutes
choses, et que l'univers tout entier est une echelle musicale et un nombre" (Meyer,
1992). Une premiere denition de la consonance est liee a cette ligne de pensee,
generalement designee sous le nom \d'harmonie des spheres".

Consonance 1 La consonance est une anite abstraite entre notes.
La consonance ainsi denie n'est ni melodique, ni harmonique. L'anite abstraite entre notes s'explique par un systeme generalement lie a une cosmologie et
1 Ce mot latin signie \qui sonne avec", son equivalent grec est symphonique.
:
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Consonances octave, quinte, quarte
Dissonances autres intervalles
Tab. 4.1 { Les consonances pythagoriciennes, VI
eme siecle av. J.C.
base sur des rapports numeriques (Meyer, 1992 Knobloch, 1992 James, 1993 Assayag et Cholleton, 1995). La production de ces rapports par des instruments de
musique n'en donne qu'un re!et forcement imparfait, ne pouvant en aucun cas
in!echir la theorie.

4.1.3 Consonance d'intervalles
Une deuxieme acceptation du concept de consonance et de dissonance appara^"t a partir du Xeme siecle avec l'essor de la polyphonie en occident (Tenney,
1988). Les rencontres \verticales" des entre notes ont donne aux musiciens un
nouveau parametre a organiser, en plus des hauteurs et durees denissant les
melodies : \l'aspect" des intervalles de notes simultanees. La dichotomie entre
intervalles consonants que sont l'octave, la quinte et la quarte et les autres, qui
sont tous consideres dissonants, devient clairement insusante au regard des experimentations des musiciens.
Plus d'une vingtaine de traites sont identiables entre le XIeme et le XIVeme
siecle qui proposent une nouvelle classication des intervalles et une redenition
de la notion de consonance. Jean de Garlande ("De mensurabilis musice", env.
1250) distingue par exemple six degres distincts (Table 4.2). Les consonances
pythagoriciennes restent des consonances, mais une echelle plus ne est etablie.
Les intervalles de tierces deviennent (imparfaitement) consonants. Cette evolution
est accompagnee par une profusion de nouvelles theories (James, 1993), ou l'on
retrouve entre autres les noms de Kepler, Galilee, Leibniz ou Euler. Ce classement
fait l'objet d'un tres fort consensus entre les traites (Tenney, 1988). Resumons
donc par une deuxieme denition cette nouvelle notion de consonance :

Consonance 2 La consonance est une echelle representant la qualite d'un ensemble de notes simultanees hors de tout contexte.

La qualite de consonance est ici liee a l'eet des sons sur l'oreille, impliquant
une notion d'\agrement". L'idee d'\agrement" doit ^etre comprise comme \une
echelle d'agrement susceptible de consensus" (voir section 2.2.3), a distinguer
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Consonances parfaites unisson, octave
medianes quinte, quarte
imparfaites tierce majeure et mineure
Dissonances imparfaites sixte majeure et septieme mineure
medianes seconde majeure et sixte mineure
parfaites seconde mineure, triton, septieme majeure
Tab. 4.2 { La classication des consonances selon Jean de Garlande, ("De mensurabilis musice", env. 1250).
des preferences individuelles (Parncutt et Strasburger, 1994). Par exemple, les
intervalles les plus consonants ne sont pas les seuls utilises par les musiciens, bien
au contraire l'echelle de consonance est un moyen expressif.

4.1.4 Consonance fonctionnelle
Une autre evolution dans le traitement des consonances debute des la n du
XIVeme siecle. En eet, les traites musicaux comme ceux de Jean de Murs ou
Philippe de Vitry ne reconnaissent alors plus six mais seulement trois degres de
consonance (Tableau 4.3).
Ce changement intervient parallelement a l'etablissement des regles du contrepoint, qui sont destinees a organiser la coexistence entre d'une part la conduite
des melodies dans chaque voix, et d'autre part les rencontres entre notes qui
en decoulent. L'evolution du statut de la quarte en est un exemple : l'une des
premieres consonances pour Pythagore et pour les theoriciens du Moyen A^ ge,
elle est maintenant passee au statut de dissonance car son emploi au vu des
regles du contrepoint l'apparente aux dissonances (von Helmholtz, 1877 Tenney,
1988). Ainsi, les nouveaux traites l'assimilent a une dissonance, certes particuliere, operant ainsi un glissement de sens d'une \consonance d'intervalle" vers
une \dissonance fonctionnelle".
Ce glissement devient de plus en plus marque avec l'armation progressive
de la tonalite. Le ton, la note centrale autour de laquelle les autres s'organisent,
denit une gamme particuliere et une hierarchie a l'interieur de la gamme. Le ton
etablit donc un contexte puissant, qui est le plus souvent exprime par la basse
fondamentale des accords (Rameau, 1722). Un intervalle ou m^eme une note isolee
peuvent alors devenir consonant ou dissonant selon le contexte implique par le
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Consonances parfaites unisson, octave, quinte
imparfaites tierce majeure et mineure, sixte majeure et mineure
Dissonances
(quarte), seconde majeure et mineure,
septieme majeure et mineure, triton
Tab. 4.3 { La classication des consonances selon Jean de Murs (\Ars Contrapuncti") ou Philippe de Vitry (\Ars contrapunctus"), n du XIVeme siecle.
D'apres Tenney (1988).
son fondamental. La derniere acceptation de la notion de consonance que nous
distinguerons est donc la suivante :

Consonance 3 La consonance est la fonction d'une ou plusieurs notes par rapport a un contexte.

Rameau avance une autre idee associee a la consonance fonctionnelle, celle de
mouvements de tension et detente (Shirlaw, 1917 Tenney, 1988). Une dissonance
dans un contexte va \reclamer" (de maniere singulierement anthropomorphique,
comme le note Tenney) une resolution vers une consonance. Cette resolution
de dissonance vers consonance se traduit, selon Rameau, par un mouvement de
detente, et l'inverse par une tension.

4.1.5 Vocabulaire
Un rapide survol historique nous a permis de distinguer trois acceptations
dierentes de la notion de consonance : la consonance abstraite, la consonance
d'intervalles et la consonance fonctionnelle. Nous nous y refererons desormais
comme aux Consonances 1, 2 et 3. Le lien entre cette classication et celle de
Tenney (1988) est etroit, a la dierence qu'il distingue deux notions supplementaires : ce que nous avons appele consonance fonctionnelle est reparti sur deux
periodes historiques, la premiere allant du XIVeme siecle jusqu'a Rameau et
la deuxieme de Rameau a nos jours. De plus, Tenney distingue une notion de
consonance specialement adaptee a la theorie de Helmholtz. Nous pensons que
ces distinctions sont entierement fondees du point de vue musicologique mais ne
sont pas necessaires dans le cadre de notre etude. En eet, un \dosage" entre les
trois larges notions que nous venons de denir nous sura pour discuter la place
et l'objet des theories perceptives de la consonance que nous allons presenter.
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4.2 Theories psychoacoustiques
4.2.1 Theorie de Helmholtz basee sur la rugosite
4.2.1.1 Rugosite des intervalles musicaux

La theorie de la consonance de Helmholtz (1877) est basee sur l'estimation
de la rugosite d'intervalles formes par deux sons complexes (modele presente au
Chapitre 3). Certains ecarts frequentiels se distinguent par des \creux" de rugosite, alors que d'autres demontrent une large rugosite. Les creux correspondent
aux intervalles d'unisson, d'octave, de quinte, de quarte. Au contraire, les regions
de forte rugosite sont obtenues pour des ecarts correspondant aux intervalles de
secondes, septiemes et triton (Figure 3.7).
La faible rugosite de certains intervalles est due a la co#"ncidence entre les
partiels des sons complexes qui les composent. En eet, deux partiels qui co#"ncident ne peuvent provoquer ni battements ni rugosite : plus les co#"ncidences sont
nombreuses, plus les sources potentielles de rugosite sont eliminees. Les rapports
numeriques employes pour designer les intervalles, qui correspondent au rapport entre frequences fondamentales, permettent de prevoir ces co#"ncidences : par
exemple pour la quinte (3 : 2) le troisieme partiel de la note grave co#"ncide avec
le deuxieme partiel de la note aigu#e. Ceci est illustre en Figure 4.2.
Les sons utilises pour le calcul de Helmholtz sont harmoniques et constitues de partiels dont l'amplitude decro^"t avec le rang. La rugosite dependant de
l'amplitude et de la frequence moyenne du couple de partiels consideres, les co#"ncidences entre partiels de rangs faibles produiront une reduction de rugosite plus
ecace que les co#"ncidences entre rangs eleves (von Helmholtz, 1877). Ceci implique qu'une rugosite minimale sera obtenue pour les rapports faisant intervenir
les petits nombres entiers. L'apparition des intervalles simples dans les \creux"
de rugosite est ainsi expliquee. Reciproquement, si un intervalle dont les partiels
sont co#"ncidants est desaccorde, c'est-a-dire si l'on s'eloigne d'un rapport simple,
un grand nombre de partiels d'amplitude importante vont se trouver proches et
produire de la rugosite. Un intervalle de faible rugosite est donc entoure d'intervalles a forte rugosite, ce qui explique les resultats concernant les secondes,
septiemes et triton.
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Amplitude

Amplitude

Quinte

f0

3/2f0

Fréquence

f0

45/32f0 Fréquence

4.2 { Intervalles entre sons harmoniques. Pour la quinte, un partiel sur
deux du son aigu co#"ncide avec un partiel sur trois du son grave. Les partiels
non co#"ncidants sont bien separes de leurs voisins et ne produisent pas plus de
rugosite. Si le son aigu est diminue d'un demi-ton, l'intervalle devient un triton.
Les partiels qui etaient co#"ncidants se retrouvent adjacents et peuvent provoquer
de la rugosite.
Fig.

4.2.1.2 Inuence du registre sur la rugosite des intervalles musicaux
Il est impossible de calculer la rugosite d'un intervalle entre deux sons complexes a partir du seul rapport numerique de leurs frequences fondamentales (qui
determine pourtant entierement le nom de l'intervalle). La rugosite depend de
l'ecart frequentiel absolu entre partiels, or un rapport donne ne produit pas les
m^emes ecarts selon le registre. De plus, la rugosite produite par deux sons purs
pour un ecart donne varie elle aussi avec le registre (Chapitre 2).
L'in!uence du registre sur la rugosite des intervalles est illustree gr^ace a des
simulations en Figure 4.3. Globalement, la rugosite augmente si le registre est
grave. Ceci est lie au phenomene de bande critique, qui est un facteur limitant
pour la rugosite. La bande critique se retrecit pour les registres graves, mais ce
retrecissement est plus lent que celui de l'ecart absolu represente par un m^eme
intervalle. Un intervalle de tierce majeure, par exemple, est plus large qu'une
bande critique dans le registre aigu et donc peu rugueux alors qu'il est inferieur
a une bande critique et rugueux dans le registre grave.
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4.3 { Rugosite des intervalles musicaux compris dans un octave pour les
fondamentales du son le plus grave egales a 65 Hz, 262 Hz ou 1048 Hz. Les
estimations ont ete obtenues a partir du modele de Hutchinson et Knopo (1978)
avec deux sons complexes comportant six partiels d'egale amplitude.

Fig.
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4.2.1.3 Inuence du nombre d'harmoniques sur la rugosite des intervalles musicaux
Le nombre et l'amplitude des harmoniques presents dans deux sons complexes
in!uencent la rugosite des intervalles qu'ils peuvent former (Figure 4.4). Deux
sons purs ne produiront une rugosite que pour les intervalles frequentiels inferieurs
a la bande critique dans le registre considere. Plus l'on rajoute de partiels et plus
les couples de partiels pouvant interagir sont nombreux. Les rapports simples
apparaissent alors sous la forme de \creux" des estimations de rugosite du fait des
co#"ncidences. Ceci indique qu'un m^eme intervalle joue avec des timbres dierents
peut produire des rugosites dierentes, pourvu que la dierence de timbre se
traduise dans les proprietes spectrales a long terme des sons. Notamment, plus
un spectre est riche et plus certains rapports se distinguent parmi les intervalles
musicaux possibles.

4.2.1.4 Consonance des intervalles musicaux
Helmholtz propose que la consonance musicale est liee a l'absence de rugosite.
La distinction entre consonances et dissonances serait donc due a une dierence
de qualite perceptive. Dans les details, la theorie est bien plus ranee qu'une
simple identication entre rugosite et dissonance.
La rugosite est un critere continu qui depend en toute rigueur de chaque realisation sonore. Les classements d'intervalles selon leur consonance que nous avons
presentes en section 4.1 representent eux une qualite attachee a une classe de
realisations sonores, la superposition de sons harmoniques entretenant un certain
rapport frequentiel. De maniere a relier le critere continu de rugosite et le classement des intervalles musicaux, Helmholtz fait deux hypotheses : une consonance
sera consideree d'autant meilleure qu'elle est libre de rugosite sur tout le registre
disponible, et bien contrastee par rapport aux intervalles voisins.
Quatre classes de consonances sont ainsi denies : les consonances absolues
pour lesquelles tous les partiels sont co#"ncidants les consonances parfaites, pas
ou peu rugueuses quel que soit le registre les consonance moyennes plus ou moins
rugueuses selon le registre mais bien separees des intervalles voisins les consonances imparfaites pour lesquelles les partiels co#"ncidants sont faibles ou absents
et qui sont donc moins bien denies par rapport aux intervalles voisins. La repar-
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4.4 { Rugosite des intervalles musicaux compris dans un octave pour des sons
purs, des sons complexes composes de 3 partiels harmoniques d'egale amplitude,
des sons complexes composes de 10 partiels harmoniques d'egale amplitude. Les
estimations ont ete obtenues a partir du modele de Hutchinson et Knopo (1978).
Fig.
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Consonances absolues octave
parfaites quinte, quarte
moyennes tierce majeure et sixte majeure
imparfaites tierce mineure et sixte mineure
Dissonances
secondes et septiemes, triton
Tab. 4.4 { La classication des intervalles selon leur consonance d'apr
es Helmholtz (1877).
tition des intervalles dans ces classes est alors obtenue en examinant les resultats
du modele de rugosite (Figure 3.7). Nous les reproduisons en Tableau 4.4.
Ce classement est tres proche de ceux que nous avons presentes au debut de ce
Chapitre dans la section consacree a la consonance d'intervalles ou Consonance
2 (Tableau 4.2). Les extr^emes de ces classements sont notamment identiques.
A l'epoque ou ce classement est etabli, la quarte n'est plus consideree comme
une consonance parfaite (Tableau 4.3). Helmholtz en est conscient, et il propose
que la quarte est une consonance parfaite en ce qui concerne le critere de rugosite
mais qu'elle partage les proprietes des dissonances dans les regles de conduite des
voix.
La rugosite propose une gradation ne voire continue des consonances alors
que les musiciens de l'epoque de Helmholtz considerent plut^ot des categories.
Cet etat de fait est aussi reconnu, et justie par des arguments similaires a ceux
evoques au sujet de la quarte. Helmholtz insiste sur le fait qu'il importe d'avoir
a l'esprit l'ensemble des regles du systeme tonal pour comprendre la notion de
consonance musicale. La rugosite n'est dans sa theorie que l'une des contraintes
imposees aux utilisations musicales des intervalles. Ces contraintes peuvent ^etre
d'ordre fonctionnel et imposer un changement de statut de certains intervalles,
ou une categorisation entre consonances et dissonances.

4.2.1.5 Discussion de l'approche empiriste
L'approche de Helmholtz se distingue de celles qui l'ont precedee par le partipris resolument empiriste de l'auteur. La musique depend de l'auditeur qui la
percoit. Cette idee est en opposition avec l'idee d'une harmonie eternelle et immuable exterieure tant a l'auditeur qu'a la musique elle-m^eme. Les accords ne sont
par exemple plus consideres comme de simples relations numeriques abstraites,
mais incarnes dans une realisation sonore. Cette theorie est donc radicalement
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opposee aux theories metaphysiques de la consonance, le theme de l'harmonie
des spheres. Helmholtz s'oppose aussi aux theories purement mathematiques. Le
nombre ne peut ^etre qu'une consequence et non une cause, il doit ^etre re!ete
dans un phenomene physique puis percu pour pouvoir servir de base a une theorie de la consonance. Helmholtz critique par exemple Euler et sa theorie basee
sur la reconnaissance de l'ordre exprime par les rapports simples (Hellegouarch,
1992). Qu'en est-il lorsque ces intervalles sont legerement modies, comme c'est
par exemple le cas pour les intervalles du temperament egal? Les rapports numeriques deviennent alors horriblement compliques et notre \organe de l'ordre"devrait sourir atrocement. Pour l'approche basee sur la rugosite, ces deviations ne
constituent pas un probleme majeur du fait du peu de rugosite introduite par
de si faibles ecarts { et de plus du fait que par une \heureuse co#"ncidence" le
temperament est eectues sur les intervalles les moins sensibles en terme de rugosite (Vos, 1986). Les theories d'inspiration purement physiques sont plus proches
de celle de Helmholtz, qui les discute abondamment, mais nalement considerees
par celui-ci comme incompletes. La seule presence de la serie harmonique dans les
sons naturels ne peut sure a justier une perception privilegiee des rapports numeriques abstraits. Cette perception doit passer par la mediation de mecanismes
physiologiques.
La theorie basee sur la perception de rugosite propose donc qu'une dimension
elementaire, liee a la physiologie du systeme auditif, permet d'expliquer une partie
de la notion de consonance musicale, a savoir l'aspect perceptif des intervalles hors
de tout contexte (ce qui se rapproche de ce que nous avons appele Consonance
2). Cette echelle de rugosite, si elle est reellement imposee par la physique et la
physiologie du systeme auditif, est universelle. Par contre, les systemes musicaux
qui peuvent s'appuyer sur une telle echelle sont eux multiples et dependants d'un
nombre considerable d'autres facteurs. Il serait faux de faire a Helmholtz le proces
d'une tentative de reduction de l'harmonie a un systeme mecanique. Pour preuve,
une partie de son ouvrage est consacree a l'evaluation de la part des contraintes
liees a la rugosite pour une variete de styles musicaux occidentaux ou non. Cette
critique pourtant habituelle de la theorie est donc largement injustiee. Laissonsle pour terminer plaider sa cause sur ce point precis :
De la il s'ensuit, { et cette proposition n'est pas assez presente m^eme
de nos jours dans les esprits des theoriciens et historiens de la mu-
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sique { que le systeme des Gammes, Modes, et Tissus Harmoniques
ne repose pas seulement sur des lois naturelles inalterables mais est
aussi, au moins en partie, le resultat de principes esthetiques, qui ont
deja change et changeront encore, avec le developpement progressif de
l'humanite. $pp. 235, traduit de l'edition anglaise, ses italiques.]"

4.2.2 Autres theories psychoacoustiques de la consonance
4.2.2.1 Consonance sensorielle

La theorie de Helmholtz a abouti a la creation d'une nouvelle notion, la
\consonance sensorielle" 2 (Plomp et Levelt, 1965). La consonance sensorielle est
proche du concept musical de Consonance 2, mais l'explication qui en est donnee repose explicitement sur des phenomenes perceptifs de bas niveau comme la
rugosite. Toutefois, consonance sensorielle et rugosite ne sont pas identiables.
Des jugements de dyades de sons purs sur des echelles semantiques ont indique
que la dissonance sensorielle etait liee a la rugosite pour un registre moyen a
eleve, et a la perception de !uctuations pour le registre grave (Rakowski, 1992).
Un corpus de stimuli dierent a permis a Aures de determiner un indice dit
\d'euphonie" qui integre en plus de la rugosite des estimations de sonie, d'acuite
et de tonalite (Aures, 1985a). La sonie correspond a l'intensite subjective comme
denie par Zwicker et Scharf (1965), l'acuite a une estimation de centre de gravite
spectrale denie par von Bismarck (1974) et la tonalite distingue les sons avec
une hauteur des bruits. Un son possede un degre d'euphonie d'autant plus grand
qu'il est peu rugueux, peu fort, avec une acuite faible et une forte tonalite.
Les parametres trouves par Rakowski ou les ingredients du degre d'euphonie
de Aures demontrent une dependance sur le corpus de sons utilises. Ces etudes
indiquent que la notion de consonance sensorielle ne peut ^etre identiee a celle
de rugosite. La rugosite est un parametre y participant dans une large part, aux
c^ote d'autres parametres psychoacoustiques pouvant varier selon les contextes.
2 L'expression originale de Plomp et Levelt est tonal consonance, consonance liee au son.
Du fait des confusions qu'elle peut entra^ner, cette expression a ete remplacee par \consonance
sensorielle" (Aures, 1985a Parncutt et Strasburger, 1994).
:
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4.2.2.2 Fusion perceptive
Une autre theorie de la consonance (Consonance 2) est celle de la fusion perceptive (Stumpf, 1898). La consonance percue est ici rapportee a un nouvel indice,
le \degre de fusion". Selon Stumpf, ce qui fait qu'un intervalle est consonant est
qu'il est percu comme un tout. Le degre de fusion peut ^etre mesure experimentalement par la diculte qu'ont les auditeurs a determiner le nombre de notes
d'un accord.
Une experience mesurant le degre de fusion des intervalles temperes a ete
realisee (DeWitt et Crowder, 1987). La t^ache s'est averee trop simple, et sauf pour
les intervalles d'octave les sujets etaient parfaitement capables de determiner le
nombre reel de notes presentes, sans m^emedemontrer de dierences notables entre
les temps de reaction. Il semble que la notion de fusion proposee par Stumpf soit
une consequence a la fois de l'absence de rugosite et de principes plus generaux
de l'organisation des scenes auditive (Bregman, 1990). Elle ne peut neanmoins
expliquer la consonance des intervalles musicaux traditionnels, aucun d'entre eux
a part l'octave ne remplissant reellement les conditions de \fusion".

4.2.2.3 Hauteur virtuelle
Un modele de consonance musicale comportant deux parametres psychoacoustiques distincts a ete formule par Terhardt (Terhardt, 1970, 1974b, 1984). Le
premier parametre est celui de rugosite, le second est celui de \hauteur virtuelle".
Le parametre de hauteur virtuelle est deni a partir d'un modele de la perception de hauteur des sons complexes (Terhardt, 1974b). Selon ce modele, deux
modes de perception de hauteur sont disponibles : le mode analytique et le mode
synthetique. Le mode analytique tente d'extraire les hauteurs spectrales presentes
dans un son complexe, qui ne correspondent pas exactement aux frequences acoustiques du fait de mecanismes peripheriques. A partir de ces hauteurs spectrales,
le mode synthetique genere un ensemble de hauteurs probables par des procedes de plus haut niveau. Ces procedes sont dependants de notre apprentissage,
notamment de notre habitude de percevoir des sons harmoniques comme la voix
humaine. Le mode synthetique revient en quelque sorte a estimer si les partiels
composant le son complexe ne pourraient pas ^etre expliques par une serie harmonique provenant d'une fondamentale unique, presente ou absente. La qualite de
l'ajustement est une estimation de la saillance de la basse fondamentale percue,
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et plus cette saillance est elevee meilleure est la consonance. Terhardt propose
donc que la theorie de Rameau (1722) est relayee par le phenomene perceptif de
la fondamentale absente.
Le modele de consonance propose par Terhardt tente d'etablir deux correlats psychoacoustiques, dont la perception est par ailleurs averee par des experiences anterieures, a deux facettes de la consonance. Ces deux principes sont
relativement independants, ainsi peuvent-ils se renforcer mutuellement ou au
contraire ^etre mis en con!it. Une valeur \d'agrement" est determinee par la rugosite (Consonance 2), l'implication d'une basse fondamentale est estimee par la
saillance de hauteur virtuelle (plut^ot Consonance 3).

4.2.2.4 Communalite et proximite de hauteurs
Le modele de Terhardt (1974b) a ete implemente et enrichi par Parncutt
(Parncutt, 1989 Parncutt et Strasburger, 1994). Cette implementation permet
le calcul d'indices de rugosite (Hutchinson et Knopo, 1978), de tonalite (Aures,
1985a), et de saillance de la basse fondamentale (Terhardt, 1974b). Neanmoins, en
plus de ces indices psychoacoustiques qui caracterisent individuellement chaque
accord, Parncutt propose des indices qui relient deux accords successifs.
Le modele travaille sur une suite de listes de frequences et d'amplitudes qui representent des evenements sonores successifs. Ces listes sont d'abord transformees
en hauteurs spectrales en simulant certains traitements peripheriques (Terhardt,
1974b). Les hauteurs virtuelles sont ensuite evaluees en testant tous les gabarits
harmoniques possibles par rapport aux hauteurs spectrales (les frequences, dans
le modele, sont approximees au demi-ton). Pour chaque sonorite, un vecteur qui
associe aux 120 demi-tons compris entre 16 Hz et 16 kHz une valeur de saillance
de hauteur virtuelle est ainsi obtenu.
Les parametres qui relient deux evenements entre eux se basent sur la comparaison des vecteurs de hauteurs virtuelles. Cette comparaison prend deux formes :
une correlation entre les deux vecteurs pour la \communalite de hauteur", une
estimation de la probabilite de percevoir les dierences entre les deux vecteurs
pour la \proximite de hauteur". La communalite de hauteur mesure la similarite entre hauteurs virtuelles, la proximite de hauteur mesure les aspects plut^ot
melodiques de mouvements entre les voix. La complementarite des notions peut
^etre illustree simplement : la resolution par demi-tons des notes dissonantes d'un
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accord vers un accord consonant est un exemple de faible communalite de hauteur mais de grande proximite de hauteurs. A l'inverse, un accord suivi par son
inversion represente une forte communalite mais une faible proximite (Parncutt
et Strasburger, 1994). Le parametre de communalite a ete teste experimentalement a propos de jugements de relation (relatedness) et les resultats sont apparus
satisfaisants (Thompson et Parncutt, 1997).
L'ensemble du modele de Parncutt permet nalement de prendre en compte
plusieurs aspects de la consonance musicale tout en restant lie a des phenomenes
de bas niveau. La Consonance 2 est abordee avec le calcul de rugosite, la Consonance 3 avec la basse fondamentale et le lien entre accords successifs. L'apprentissage eventuel de l'auditeur n'intervient que de facon minimale, simplement pour
justier la perception des hauteurs virtuelles.

4.3 Theories cognitives
4.3.1 Hierarchies tonales

4.3.1.1 Existence de hierarchies entre notes
L'approche cognitive se distingue de l'approche psychoacoustique par le fait
qu'elle considere des elements exterieurs au message acoustique pour proposer
des theories de la consonance musicale. La problematique de la consonance est
generalement abordee par le biais de structures de connaissances abstraites dont
disposeraient les auditeurs pour comprendre et apprecier la musique (Krumhansl,
1983 Lerdahl et Jackendo, 1983). La realite de ces structures de connaissances
peut ^etre soumise a l'experience, ce qui justie que nous les presentions dans le
cadre des theories perceptives.
Dans le cadre de la musique occidentale, une tonalite denit une serie de notes,
la gamme diatonique, choisie parmi les douze notes disponibles dans un octave,
la gamme chromatique. En plus de favoriser les notes de la gamme diatonique par
rapport aux autres, la theorie musicale etablit aussi une hierarchie entre elles :
la tonique sera la plus importante, suivie de la dominante (la quinte) et ainsi de
suite. Selon la tonalite et donc le contexte, les evenements sonores ne se verront
pas attribuer la m^eme importance
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4.5 { Hierarchies tonales percues pour des accords de trois notes. A droite,
representation des resultats de l'analyse mutidimensionelle. A gauche, m^eme donnees analysees par clusters hierarchiques. D'apres Krumhansl (1983).
Fig.

La perception de structures hierarchiques entre les notes de la gamme chromatique a ete etudiee par Krumhansl (1979, 1982,). Une methode dite de \note
sonde" a ete developpee : les sujets doivent juger de l'adequation (goodness of
t) d'une note sonde apres avoir ete confrontes a un contexte. Par exemple, ils
entendent une gamme de Do majeur puis une note choisie aleatoirement dans la
gamme chromatique et doivent juger de l'adequation de cette derniere note.
L'existence d'une representation mentale des relations hierarchiques denies
par la theorie musicale entre les notes composant une gamme majeure ou mineure
a ete demontree (Krumhansl et Shepard, 1979 Krumhansl et Kessler, 1982).
Pour des notes isolees suivant une gamme majeure, les jugements d'adequation
les plus eleves ont ete obtenus pour les notes diatoniques par rapport aux notes
chromatiques, et parmi les notes diatonique une predominance de la tonique, de
la dominante, de la tierce majeure et de la quarte a ete observee.

4.3.1.2 Existence de hierarchies entre accords
De la m^eme maniere que la theorie musicale attribue une importance privilegiee a la note constituant la tonique d'une gamme, l'accord forme par l'empilement de tierces successives a partir de cette tonique possede aussi une importance
particuliere. En Do majeur, cet accord dit parfait majeur et note I est constitue
des trois notes Do, Mi et Sol.
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Des jugements de similarites entre les 7 triades qu'il est possible de former
en choisissant pour fondamentales les degres successifs d'une gamme majeure ont
demontre un regroupement des degres I, IV et V par rapport aux autres, ce qui
correspond aux usages de la theorie harmonique tonale (Krumhansl, Bharucha
et Castellano, 1982). La nature des deux dimensions est toutefois incertaine : le
regroupement des accords structurellement importants a ete considere comme une
indication qu'ils ont pu ^etre juges par rapport a leur fonction dans un contexte
diatonique, mais rien n'indique qu'un critere acoustique n'est pas en fait la cause
de cet arrangement : les accords majeurs sont au centre, les autres a l'exterieur.
En imposant un contexte avant chaque jugement de similarite, il a ete montre
que l'espace perceptif obtenu est modie (Bharucha et Krumhansl, 1983). Dans
ce cas, la presence d'un contexte a bien modie la perception d'accords tout
en laissant leur consonance sensorielle inchangee. D'autres analyses sur le m^eme
principe ont indique que les relations entre tonalites, en plus de celles a l'interieur
d'une tonalite, peuvent aussi in!uencer la perception des accords (Krumhansl et
Kessler, 1982).

4.3.1.3 Interpretations
Des hierarchies tonales entre evenements sonores, notes ou accords, sont donc
percues. Leur base n'est pas entierement sensorielle : leur perception est totalement absente quelques mois apres la naissance (Trainor et Trehub, 1994), elle est
in!uencees par l'apprentissage mais est etablie des six ans (Krumhansl et Keil,
1982).
La premiere hypothese est que cette connaissance resulte d'une exposition a
la musique occidentale tonale et d'une assimilation implicite de ses conventions .
Les relations hierarchiques entre evenements decrites par la theorie musicale sont
en eet etroitement correlees avec leur frequence d'emploi (Krumhansl, 1990).
Une image pour designer cette hypothese est, humoristiquement, celle du \lavage
de cerveau" (Mathews et Pierce, 1980). Il a ainsi ete possible d'entrainer des
reseaux neuronaux pour reproduire les attentes d'auditeurs liees aux hierarchies
tonales (Bharucha et Olney, 1989). La theorie du lavage de cerveau exprime sans
doute une part de bon sens reconnue qui considere que chaque auditeur possede
une culture musicale faconnee par son environnement.
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Une autre interpretation est inspiree des theories de la linguistique issues des
travaux de Chomsky (Chomsky, 1965). Pour Chomsky, l'apprentissage du langage
ne peut pas se faire simplement par un apprentissage associatif, certaines regles
et mecanismes d'ordre cognitif doivent ^etre presents pour permettre cet apprentissage. Krumhansl propose que de telles regles, au niveau de la perception de
la musique, ont pu imposer des contraintes a la structure que les musiciens ont
donne a la tonalite. La perception des hierarchies tonales, en plus d'^etre in!uencee par l'apprentissage, pourrait ^etre facilite par ces regles cognitives abstraites
(Krumhansl, 1983, 1990).

4.3.1.4 Dissonance cognitive
L'existence possible de regles cognitives pertinentes pour l'ecoute musicale
rajoute un aspect a la perception des mouvements de tension et detente, qui ne
seraient plus uniquement lies a la consonance. En eet, une tension ou \dissonance
cognitive" peut ^etre provoquee si de telles regles sont enfreintes (Mandler, 1984).
Meyer (1956) avait ainsi propose l'application de regles de \bonne formation",
developpees sur le modele de celle des psychologues de la Gestalt dans le domaine
de la vision (Koka, 1935), a la perception de tension et detente musicales. Un
evenement qui s'ecarterait de l'attente generee par les regles de bonne formation
(poursuite du contour melodique, changement de tonalite brusque, etc...) provoquerait une tension. Cette demarche a ete completee par Narmour (1990) qui
propose un modele explicite de prediction de tension et detente melodique base
sur un ensemble de regles de bonne formation.
L'existence de hierarchies tonales et l'interpretation basee sur des regles cognitives montre que la perception de la consonance d'un accord dans un certain
contexte depend non seulement de ses caracteristiques perceptives mais aussi de
structures psychologiques et cognitives abstraites. L'in!uence de l'apprentissage
sur la perception des hierarchies indique de plus que la culture musicale de l'auditeur peut interagir avec ces regles.
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4.3.2 Theorie Generative de la Musique Tonale (Lerdahl
et Jackendo , 1983)
4.3.2.1 Principe

Les hierarchies tonales etablissent l'existence de facteurs modiant la perception d'un evenement sonore donne en fonction de son contexte. Le contexte, dans
les resultats experimentaux rapportes, consistait en une gamme ou une courte
sequence d'accords. La situation d'ecoute musicale est bien plus complexe, car
un contexte non ambigu ne peut bien souvent pas ^etre deni a chaque instant. Les
possibilites oertes par cette ambigu#"te sont m^eme l'une des richesses du systeme
tonal.
L'objectif de la Theorie Generative de la Musique Tonale est de decrire les
intuitions d'un auditeur \ideal" lorsqu'il ecoute une piece de musique tonale occidentale (Lerdahl et Jackendo, 1983). Ces intuitions consistent principalement,
selon les auteurs, en la perception d'une succession de mouvements de tension et
de detente. La perception de ces mouvements decoule de deux etapes principales
(la version originale de la theorie ne separait pas aussi clairement les deux etapes,
mais nous considerons la version revisee par Lerdahl, 1989).
La premiere etape est celle de reduction de la trame temporelle. Le message
musical tel que note sur la partition est segmente en unites coherentes par un
ensemble de regles melodico-rythmiques. Une phrase melodique peut par exemple
constituer un des segments de la trame. Cette trame est ensuite reduite. Les regles
qui permettent la reduction sont appelees regles de stabilite : les evenements les
moins stables comme par exemple les notes de passage sont progressivement elimines. Les regles de stabilite reposent dans une large mesure sur une formalisation
des hierarchies tonales evoquees plus haut, les elements les moins importants hierarchiquement etant consideres les moins stables. Dierents niveaux de reduction
sont extraits jusqu'a ne parvenir nalement qu'a un seul element generateur.
Les elements degages a chaque niveau de reduction sont ensuite mis en relation
les uns avec les autres gr^ace a la deuxieme etape dite de reduction prolongationelle. Entre deux elements existe un lien, une prolongation, et ces liens peuvent
^etre repartis en deux grands groupes, les tensions ou les detentes. Pour evaluer
leur nature, les relations de stabilite de l'etape precedente sont utilisees : un element stable suivi par un element moins stable a un certain niveau de reduction
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produit une prolongation de type tension, l'inverse une detente. Le resultats de
cette analyse sont habituellement representes sous la forme d'un graphe arborescent reliant les evenements entre eux aux divers niveaux de reduction. La forme
des branches de l'arbre exprime les intuitions de l'auditeur prevues par l'analyse. Cette representation souligne le fait que pour la theorie, les mouvements de
tension et detente sont ressentis a diverses echelles temporelles : entre elements
adjacents dans la partition bien s^ur mais aussi entre le debut et la n de la piece
par exemple.

4.3.2.2 Reduction prolongationelle et consonance
Le detail de la theorie est naturellement plus complexe, notamment du fait
de l'existence de regles transformationelles entre les niveaux de reduction, l'interaction possibles entre les regles aux dierents niveaux, la possibilite d'analyse
recursive. Ce bref apercu permet neanmoins de souligner l'apport de cette theorie
quand a la problematique de la consonance. La consonance de chaque evenement
est ici determinee, a plusieurs niveaux, selon un contexte global etabli par le
deroulement temporel de l'uvre musicale. Neanmoins, la notion de consonance
sensorielle reste pertinente au niveau de la formulation des regles de stabilite
(Lerdahl et Jackendo, 1983 Lerdahl, 1989).

4.4 E valuations dans le cadre de la musique tonale
4.4.1 Perception de consonance d'intervalles
4.4.1.1 Classements d'experts

Les theories perceptives de la consonance que nous venons de presenter peuvent
et doivent m^eme par nature ^etre soumises a l'experimentation. L'un des premiers
aspects ayant fait l'objet de tests est le classement des intervalles de deux notes
compris dans un octave selon leur consonance.
La methode d'obtention de tels classements est importante par rapport aux
interpretations a leur donner. Malmberg (1918) a utilise un groupe \d'experts",
des musiciens ou auditeurs experimentes. Des classements de fusion, de douceur,
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de purete, de melange (fusion, smoothness, purity, blending) ont ete demandes.
Un classement n'a ete retenu qu'apres qu'il fasse l'unanimite entre les 12 experts.
Tout les adjectifs sauf celui de fusion ont permis d'aboutir a un m^eme classement, interprete comme une echelle de consonance et identique a celui presente
en Tableau 4.4.
La concordance entre le classement de Malmberg et les previsions de la theorie
de la consonance basee sur la rugosite est un element en sa faveur cite par Plomp
et Levelt (1965). Toutefois, des jugements d'experts ne permettent pas de preciser
dans quelle mesure la correlation observee n'est pas accidentelle et si le classement
de Malmberg n'est pas en fait le re!et d'un apprentissage musical.

4.4.1.2 Inuence de l'apprentissage musical et comparaisons interculturelles
Une etude s'est directement penchee sur l'in!uence de la familiarite culturelle
avec la musique occidentale sur les jugements de consonance d'intervalles de deux
notes (Butler et Daston, 1963).
Des comparaisons par paires de consonance entre intervalles ont d'abord ete
demandes a 53 etudiants americains. Il est apparu que les jugements des auditeurs, non selectionnes pour leurs capacites musicales, n'etaient absolument pas
faits au hasard. L'echelle obtenue etait identique a celle des auditeurs experts
de Malmberg. Il peut ^etre argumente ici que bien que non experts, les etudiants
etaient familiers avec la musique occidentale.
L'experience a ete poursuivie avec 308 auditeurs japonais. Dierents sousgroupes ont ete etablis, sur la base des preference musicales (musique occidentale
ou traditionnelle) et sur la capacite absolue a discriminer les intervalles occidentaux. Aucune dierence n'a ete observee pour les jugements de consonance entre
les sous-groupes, et l'echelle obtenue ressemblait encore une fois fortement a celle
des experts de Malmberg.
Ces etudes convergent vers la conclusion que la consonance d'intervalles hors
de tout contexte a une realite perceptive, en dehors des considerations d'apprentissage implicite ou explicite. Cette consonance serait donc une consonance
sensorielle. L'echelle obtenue peut de plus ^etre expliquee par la rugosite de ces
intervalles. Neanmoins, du fait de la petite variete des stimuli testes (toujours les
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m^eme 12 intervalles !) l'in!uence potentielle d'autres facteurs sensoriels ne peut
^etre exclue.

4.4.2 Perception de mouvements de tension et detente
4.4.2.1 Mouvements de tension et detente

Le lien possible entre la consonance d'intervalles hors de tout contexte et
l'ecoute musicale est la notion de mouvements de tension et detente. Nous avons
deja rencontre ces mouvements a plusieurs reprises. Ils ont ete relie a la notion de
consonance fonctionnelle ou Consonance 3 par les theories de Rameau. La Theorie
Generative de la Musique Tonale se xe pour but de reveler un tel reseau sousjacent de tension et de detente qui serait present a travers toute uvre tonale.
En fait, l'identication de schemas de tension et detente est le point de depart de
la plupart des analyses harmoniques classique de la musique occidentale (Schenker, 1935). Une etude recente a tente d'evaluer la perception de mouvements de
tension et detente dans de courtes sequences d'accord, et la part prise dans cette
perception par dierentes theories de la consonance que nous avons presentees
(Bigand, Parncutt et Lerdahl, 1996).

4.4.2.2 Presentation de l'etude de Bigand et al., 1996
Le but de l'etude etait de determiner le degre de tension d'un accord inclus
dans une courte sequence. Pour ce faire, trois accords successifs de quatre notes
chacun etaient presentes. La sequence des trois accords etait toujours de la forme
Do Majeur - X -Do Majeur. La t^ache des sujets etait de noter sur une echelle
numerique la tension de l'accord X. Cinquante varietes d'accords ont ete testees :
X pouvait ^etre diatonique ou non a Do Majeur, contenir une septieme ou non,
^etre en position renversee ou non. Les sujets etaient separes en deux groupes selon
leur education musicale.
Les predictions de dierentes approches ont ete etablies pour l'ensemble des
accords testes. Le camp \cognitif" etait represente par les regles proposees par
Lerdahl dans le cadre des ranements successifs de la Theorie Generative de la
Musique Tonale (Lerdahl, 1988). Ces regles peuvent ^etre considerees comme la
formalisation des resultats portant sur les hierarchies tonales (Krumhansl, 1983).
Pour le camp \psychoacoustique", le modele de Parncutt comportant une es-
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timation de rugosite (selon Hutchinson et Knopo, 1978) et une estimation de
communalite de hauteur ont ete convoques (Parncutt, 1989). Une nouvelle mesure
de mouvement horizontal, basee sur une simplication de l'indice de proximite
de hauteur, a ete consideree.
Les resultats experimentaux ont demontre { une in!uence combinee des differents facteurs. Les eets de hierarchie tonale ont ete signicatifs pour tous les
auditeurs, mais de facon plus marquee pour les musiciens. Un eet de l'apprentissage explicite est donc demontre. Le modele de rugosite a permis de predire que
les accords comportant une tierce mineure et ceux comportant une septieme ont
ete juges globalement plus tendus. Des eets dus aux mouvements melodiques
entre les voix ont aussi ete demontres, avec une importance moindre pour les
musiciens.
Une analyse par regression multiple entre les predictions des divers parametres
et les resultats montre que globalement, une combinaison des indices de hierarchie tonale, de communalite de hauteur, de mouvement horizontal et de rugosite
permet d'expliquer les resultats. Il est a noter que le modele de rugosite ne tient
pas une place importante dans la regression statistique. Ce modele comporte trop
d'imperfections pour distinguer nement entre les 50 accords testes. Les auteurs
conservent neanmoins le critere de rugosite dans leur modele de tension car il
peut seul predire qualitativement les resultats lies aux tierces mineures et aux
septiemes.
Il appara^"t donc qu'un grand nombre de facteurs interviennent dans la perception des mouvements de tension et detente de courtes sequences d'accords
apparentees a la musique tonale : des facteurs psychoacoustiques determinant la
consonance sensorielle de l'evenement isole et sa relation avec ceux qui l'entourent
mais aussi des regles cognitives portant sur la connaissance des hierarchies tonales, acquises au moins en partie par un apprentissage culturel.

4.4.3 La notion composite de consonance
La notion de consonance est, comme l'on aurait pu s'y attendre, une notion complexe comportant de multiples facettes. D'une part, comme nous l'avons
souligne en section 4.1, elle comporte diverses acceptations historiques. Toutes
les theories dites de la consonance n'ont donc pas forcement le m^eme objet.
D'autre part, l'in!uence convergente de dierents facteurs observee experimenta-
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lement indique que ces theories sont chacune susceptibles d'expliquer une partie
du concept, de facon plus ou moins importante selon le materiau musical. Ces
theories ne sont donc pas exclusives, elles coexistent pour tenter de capturer la
complexite de la notion de consonance dans la musique tonale.
Pour clarier ceci, nous proposons de resumer les liens entre les theories perceptives de la consonance par une gure hautement schematique. Si l'on distingue
d'une part les notions de Consonance 2 et de Consonance 3 et d'autre part les
approches psychoacoustiques et cognitives, nous pouvons placer les dierents modeles et theories evoques au cours de ce Chapitre 3 approximativement comme
indique en Figure 4.6.
Les resultats des etudes experimentales destinees a evaluer l'importance de ces
facteurs indiquent que tous peuvent ^etre pertinents. Ils interagissent sans doute
de facon complexe pendant l'experience d'ecoute de l'auditeur. Certains peuvent
^etre consideres comme etant a la base d'autres (la hauteur virtuelle et la communalite de hauteur, la rugosite et l'etablissement de conventions arbitraires...).
Nous avons de fait epargne au lecteur les multiples !eches qui pourraient se superposer a une telle gure, qu'il se sente libre d'en imaginer autant de combinaisons
que necessaires !

4.5 Extensions
4.5.1 Connaissances implicites et indices sensoriels
Certaines des composantes de la consonance musicale averees dans l'ecoute de
la musique tonale reposent sur un apprentissage des auditeurs. M^eme les auditeurs
dits non musiciens ont internalise inconsciemment la plupart des grands principes
des hierarchies tonales (Bigand, 1989 Bigand, Parncutt et Lerdahl, 1996). Dans le
cas ou ces auditeurs sont confrontes a une musique dont les principes ne respectent
pas les regles du systeme tonal, ces connaissances implicites seront inoperantes.
L'expression de variations de consonance ou de mouvements de tension et detente
dans un tel contexte, si elle est recherchee, doit emprunter d'autres moyens. L'un
d'eux consiste a s'appuyer sur les indices denis par les theories psychoacoustiques
de la consonance.
3 La notion de Consonance 1 ou consonance abstraite n'est pas vraiment concernee par la
discussion des theories perceptives, sauf accident...
:
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Approche
psychoacoustique
Rugosité
Spécificités
sonie, acuité ...

Hauteur virtuelle
Communalité et
proximité de hauteurs

Consonance
d’intervalles

Consonance

Consonance
fonctionnelle

musicale

Hiérarchies tonales
Apprentissage,
conventions culturelles
Approche
cognitive

Réduction
prolongationnelle

4.6 { Representation schematique des relations entre les theories perceptives
de la consonance et la notion complexe de \consonance musicale".

Fig.
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La rugosite est l'un de ces indices independant du style ou des materiaux
musicaux employes. Elle se pr^ete donc a l'exploration des possibilites d'extension
de la notion de consonance a des musiques non conventionnelles, notamment en ce
qui concerne l'emploi du nouveau vocabulaire oert par la synthese sonore (Risset,
1994). Il etait possible d'entrevoir ce developpement au sein m^eme de l'ouvrage
de Helmholtz. Critiquant la vue de Rameau comme quoi la serie harmonique
fournit une base \naturelle" a l'harmonie musicale, Helmholtz note : \En outre,
en frappant des verges, des cloches, des membranes, en sou'ant dans des cavites,
Rameau aurait pu obtenir un grand nombre d'accords dissonants, tout autres que
ceux qu'ils trouvait avec les cordes et les autres instruments de musique. Il aurait
fallu, pourtant, les considerer comme naturels." Reconnaissons tout de m^eme que
l'auteur ne poussera pas cette re!exion bien loin du fait de son go^ut manifeste
pour la musique harmonique tonale !

4.5.2 Gammes et temperaments
4.5.2.1 Temperament d'intervalles

La rugosite des intervalles musicaux varie avec leur temperament, car les co#"ncidences exactes entre partiels n'apparaissent que pour certains rapports bien
precis. Vos (1986) a montre que pour des quintes ou des tierces l'accord juge le
plus pur est l'intervalle juste. Le temperament degrade plus la purete pour la
quinte que pour la tierce. Ces resultats sont interpretables en termes de rugosite :
l'intervalle juste est celui qui produit le moins de rugosite, et le temperament de
la quinte entra^"ne plus de rugosite que celui de la tierce. Des donnees supplementaires indiquent aussi une legere contribution de l'ecart frequentiel absolu (Vos,
1986).
Mathews, Pierce et Roberts (1987) ont approfondi ces resultats. L'eet du
temperament sur des accords majeurs (soit trois notes dans le rapport 4:5:6)
et mineurs (rapport 10:12:15) a ete testee. Ces accords sont largement utilises
dans la musique tonale et bien connus des auditeurs. Un grand nombre de partiels d'amplitudes non negligeables co#"ncident pour l'accord majeur, un moins
grand nombre pour l'accord mineur. Deux autres types d'accords ont aussi ete
testes, avec des rapports 3:5:7 et 5:7:9. Ces accords ne sont pas familiers pour
les auditeurs, et pour cause : les notes qui les composent ne font pas partie de
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la gamme chromatique. Neanmoins, comme l'accord majeur, ils comportent un
grand nombre de partiels co#"ncidants. Les resultats des jugements de \justesse"
(in-tune) distinguent des sujets appeles \purs", qui preferent l'absence de temperament, et ceux appeles \riches" qui preferent les accords un peu desaccordes de
part et d'autre de l'intervalle juste. Le pattern de reponse riche est plus marque
pour les accords majeurs et non-traditionnels et moins marque pour les accords
mineurs.
Les eets du type d'accord sur le pattern \pur" sont entierement coherents
avec les resultats de Vos (1986). Le pattern \riche" reclame une nouvelle interpretation. Il ne peut pas ^etre explique par la reconnaissance du temperament
egal, puisqu'il est aussi observe pour les accords non-traditionnels. La rugosite
permet d'interpreter l'ensemble des donnees. En eet, une dierence de rugosite
existe toujours entre accords justes et temperes, qu'ils soient traditionnels ou non.
Les resultats indiqueraient donc que certains auditeurs preferent les intervalles
sans rugosite, \purs", d'autres avec un peu de rugosite, \riches". La perception
de rugosite semble ^etre l'unique critere de jugement, mais de facon interessante
l'interpretation qui en est faite depend du go^ut personnel (Mathews, Pierce et
Roberts, 1987).

4.5.2.2 Liens entre gammes et spectres des sons
Si le spectre des sons n'est plus harmonique, les relations numeriques provoquant la co#"ncidence de partiels sont bouleversees. Une premiere demonstration
de ceci est la gamme a 8 tons egalement espaces a l'interieur de l'octave de Pierce
(1966, 1984). Associes a cette gamme, par synthese numerique, Pierce genere des
sons dont les partiels correspondent a un degre sur deux de la gamme. Ce systeme
induit de singulieres lois concernant la rugosite des intervalles : en partant d'une
note quelconque comme fondamentale, l'intervalle forme avec le degre suivant
est tres rugueux, l'intervalle avec le degre d'apres non rugueux, et ainsi de suite
(Figure 4.7). Cette gamme a ete utilisee dans une etude appelee \Canon a huit
sons".
Cette exploration a ete generalisee par Sethares (1993). L'hypothese est formulee que pour chaque type de spectre, il existe une ou plusieurs gammes adaptees qui correspondent aux minima locaux de la fonction de rugosite. A partir
de cette hypothese, la gamme juste pour les sons harmoniques mais aussi des
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4.7 { Rugosite d'intervalles estimee par le modele de Hutchinson et Knopo
pour les sons complexes correspondants a la gamme a huit tons de Pierce. Les
echelles de la gamme sont situes alternativement sur les creux et les bosses.
Fig.

gammes adaptees aux sons avec un spectre harmonique etire ou inharmoniques
sont derivees (Sethares, 1993, 1994, 1997).

4.5.3 Sons inharmoniques

4.5.3.1 Consonance d'intervalles de sons inharmoniques
Le lien entre rugosite et gammes est un aspect des extensions des theories
de la consonance. Une autre question est la possibilite ou non de retrouver des
caracteristiques de l'harmonie avec des sons non harmoniques.
Slaymaker (1970) a examine les caracteristiques de sons obtenus par etirement
ou compression de la serie harmonique, pour lesquels \l'octave" entre le deuxieme
partiel et le premier partiel n'est plus exactement dans un rapport de 2. L'etude
est qualitative, les jugements perceptifs etant ceux \des gens se trouvant la" au
bon moment ! Slaymaker note que si les sons inharmoniques sont arranges en respectant les co#"ncidences entre partiels, il est possible de produire une impression
de consonance m^eme pour avec des sons fortement etires. La consonance est neanmoins \etrange", cette etude informelle constituant selon les mots de l'auteur \un
coup d'il vers un nouveau monde musical".
Ces resultats qualitatifs ont ete completes par Geary (1980). Les sons qu'il
emploie sont astucieusement construits. Il s'agit de sons contractes dont le rap-
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port entre le premier et le deuxieme partiel est de 2. Ce rapport non rationnel
fait qu'aucune fondamentale absente ne peut ^etre mathematiquement ajustee aux
sons. De plus, gr^ace a ce spectre particulier, les rapports d'intervalles de la musique tonale correspondant a la quarte, la quinte et la sixte provoquent la presence
de partiels adjacents et donc de rugosite. A l'inverse, les intervalles (approximatifs) de quinte augmentee et de triton provoquent la co#"ncidence des partiels. Les
indices de consonance lies au rapport entre frequences fondamentales et ceux lies
a la rugosites sont donc inverses par rapport aux intervalles habituels composes
de sons harmoniques. Les jugements par paires, etablis sur 14 sujets a l'education
musicale contrastee montrent que la consonance est signicativement jugee plus
importante pour les intervalles provoquant peu de rugosite. L'education musicale
a peu d'in!uence. Ainsi, dans ces conditions experimentales de presentation d'intervalles isoles, la rugosite semble determiner les relations de consonance entre
sons inharmoniques m^eme si cette consonance n'a pas lieu pour les rapports frequentiels connus culturellement des auditeurs.

4.5.3.2 Tentatives d'harmonies \inharmoniques"
Ce resultat est encourageant, mais la Figure 4.6 nous permet de deviner que,
puisque la consonance d'intervalles isoles n'est pas le seul determinant de la consonance musicale, les problemes que vont devoir aborder les compositeurs desireux
d'utiliser des sons inharmoniques ne sont pas epuises (Pierce, 1984) ! Une exploration de quelques complications supplementaires a ete entreprise par Mathews et
Pierce (1980). Dans cet article important, trois criteres de perception de l'harmonie sont mis en opposition : la rugosite, la perception d'une basse fondamentale, et
la reconnaissance d'intervalles due au \lavage de cerveau". Plusieurs experiences
ont ete realisees pour explorer ces trois facettes de l'harmonie tonale.
Dans la premiere experience, la reconnaissance de tonalite a ete testee avec
des sons harmoniques et inharmoniques. Trois sequences M, T et X sont presentees aux auditeurs sous la forme MXTX. M est une suite d'accords etablissant
clairement, du point de vue theorique, une tonalite (une cadence par exemple).
T est la m^eme sequence que M transposee dans une autre tonalite, dierente soit
par le choix de la tonique soit en opposant les modes majeur et mineur. X est
soit dans la tonalite de M, soit de T. La t^ache des auditeurs est de reconna^"tre
la tonalite de X. Deux versions de l'experience sont realisees : dans l'une, les sons
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sont harmoniques et les intervalles sont ceux de la musique tonale. Dans l'autre,
le spectre des sons est etire (rapport 2,4 au lieu de 2) et les intervalles etires de
maniere a preserver les co#"ncidences entre partiels pour les rapports d'\octave" ou
de \quinte" etires, etc. Dans ces conditions, les criteres de rugosite ne changent
pas entre les versions harmoniques et etirees, en revanche la perception de basse
fondamentale est presente pour la version harmonique et absente pour la version
etiree. Les resultats indiquent que les sujets, dans tous les cas, parviennent a
executer la t^ache au-dessus du seuil de hasard. Ainsi, l'absence de basse fondamentale n'a pas emp^eche les jugements. Le critere de rugosite semble avoir pu
donner des indices susants pour la reconnaissance de tonalite.
Une deuxieme experience a consiste a evaluer le degre d'achevement d'une
succession de deux accords. Les sujets ont compare des cadences a des anticadences (V I ou II V). Dans ce cas, comme prevu par l'harmonie tonale, la cadence
a donne une impression de nalite bien superieure a celle de l'anticadence quand
les accords etaient composes de sons harmoniques. Pour la version etiree, les resultats sont dierents : aucune des sequences n'a donne de sentiment de nalite.
Il semble que l'absence de basse fondamentale ait ici emp^eche la perception de
nalite. Une verication a consiste a modier les spectres des sons harmoniques,
en supprimant certains partiels, pour que les deux accords aient exactement la
m^eme rugosite. Dans ce cas, malgre l'absence de l'indice de rugosite, le sentiment
de nalite de la cadence de sons harmoniques persiste pour tous les auditeurs et
de facon plus marquee pour les musiciens. Ceci indique que les eets combines de
la basse fondamentale et de l'apprentissage culturel peuvent ^etre susants pour
reconna^"tre la nalite de cadences.
Un troisieme point a ete aborde gr^ace a la gamme a huit sons de Pierce. Cette
gamme permet une forte dierence de rugosite entre ses accords dissonants et
consonants employes dans les \cadences", plus importante que pour la cadence
harmonique. Dans ce cas, les \cadences" (tres rugueux vers non rugueux) ont
ete juge signicativement plus nales que les anticadences (peu rugueux vers tres
rugueux). Les criteres de basse fondamentale ou d'acculturation sont ici inoperants, le critere de rugosite peut donc aussi sure a transmettre une impression
de nalite.
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4.5.4 Discussion
Les resultats de Mathews et Pierce sont interessants a plus d'un titre : ils
posent clairement la complexite du probleme de la consonance musicale lorsque
l'on decide de s'ecarter du systeme tonal. Dans ce systeme, les in!uences de divers criteres perceptifs et d'apprentissage a long terme se combinent, elles ont ete
codiees et assimilees par les musiciens au long de siecles de speculation et de t^atonnements pour denir un moyen d'expression d'une grande richesse. Pourtant,
des que les sons deviennent inharmoniques, l'experience accumulee devient inoperante et la comprehension des actions combinees de ces in!uences est loin d'^etre
achevee. Cette comprehension serait neanmoins appreciable, par exemple pour
tirer parti de la \ductilite" nouvelle (Risset, 1994) du materiau sonore oerte par
la synthese.
Une piste semble neanmoins interessante : la rugosite, facteur psychoacoustique largement etudie par ailleurs et independant de l'acculturation des auditeurs, semble determiner dans une large part la consonance d'intervalles hors de
tout contexte. La derniere experience de Mathews et Pierce montre qu'elle peut
m^eme permettre dans certaines conditions d'etablir un sentiment de nalite entre
deux accords. Ce resultat est d'importance : le sentiment de nalite associe a la
cadence joue un r^ole central dans l'expression des mouvements de tension et detente, consideres comme l'un des elements essentiels de l'ecoute musicale (Lerdahl
et Jackendo, 1983). La question de la possibilite d'expression de mouvement de
tension et detente hors du contexte tonal exploree par Mathews et Pierce merite
donc d'^etre poursuivie. Plusieurs questions sont soulevees par leurs resultats.
Tout d'abord, les sons utilises ont ete generes par un programme de synthese
additive qui permet de contr^oler rigoureusement frequences, phases et amplitudes
des composantes spectrales des sons. Ceci a pour eet de favoriser les eets lies a
la rugosite : en eet, la rugosite diminue de facon dramatique si les composantes
spectrales qui interagissent ne sont pas de frequences xes et d'amplitudes stables
et equivalentes (von Bekesy, 1960). Lors de la production sonore a partir d'instruments acoustiques, les frequences et amplitudes possedent de riches !uctuations
intrinseques. La ma^"trise grandissante des techniques de synthese sonore autorise
aussi l'introduction de telles !uctuations dans les sons synthetiques. L'extension
eventuelle des resultats a un contexte employant des sons plus riches reclame donc
de nouvelles experimentations. Parmi les questions encore sans reponse, il est pos-
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sible de se demander si des accords faits de sons instrumentaux parviendront a
produire des dierences de rugosite susantes pour exprimer des mouvements de
tension et detente sans l'aide des autres indices disponibles habituellement.
Une deuxieme interrogation soulevee par Mathews et Pierce eux-m^emes est
liee a la problematique de l'organisation des scenes auditives. En eet, en plus
de satisfaire de facon convergente aux criteres de rugosite, de basse fondamentale
et d'acculturation, les sons harmoniques facilitent l'integration de leurs dierents
partiels en un percept unique (Bregman, 1990). Pour certains sons inharmoniques,
il n'est pas rare de voir quelques partiels se detacher du son global et modier ainsi
radicalement la perception des qualites emergeantes (McAdams, 1984). Les sons
inharmoniques ont alors peut-^etre ete organises en dierentes images auditives,
ce qui a pu aecter la perception de rugosite (Mathews, Pierce et Roberts, 1987).
De tels eets devraient ^etre encore plus marques pour des sons instrumentaux,
qui ont tendance a produire chacun une image individuelle, et que l'on voudrait
regrouper en accords homogenes. Si l'on desire donc etudier les jugements de
rugosite ou de tension d'accords faits de sons naturels, une in!uence des indices
de groupement perceptif est a contr^oler.

4.6 Conclusion
Ce chapitre nous a permis d'examiner diverses theories perceptives qui ont ete
elaborees a propos de la consonance musicale. Certaines adoptent une approche
psychoacoustique, en deduisant directement du signal acoustique et de son traitement perceptif des indices de consonance. L'approche cognitive fait intervenir
des hierarchies connues des auditeurs, dont l'apprentissage est eventuellement
facilite par des mecanismes cognitifs. Leurs in!uences combinees au sein du systeme tonal a ete soulignee. Les theories psychoacoustiques ne sont par nature pas
limitees a un systeme musical particulier. Parmi elles, la rugosite a ete consideree
pour l'extension de la notion d'harmonie hors du systeme tonal. Deux experiences
poursuivant cette idee sont proposees au Chapitre 8.

Partie Experimentale

Chapitre 5
Inuence de la phase dans la
perception de rugosite
Les approches spectrales et
temporelles sont opposees
gr^ace a des manipulations
de phase. Une inuence
supplementaire de la forme
de l'enveloppe apres ltrage
auditif est proposee.

Deux approches ont ete adoptees pour etudier la perception de rugosite, l'une
basee sur les aspects spectraux du signal acoustique et l'autre sur ses aspects
temporels (Chapitre 2). En approfondissant une methode proposee par plusieurs
auteurs (Mathes et Miller, 1947 Terhardt, 1974a Smoorenburg, 1970), nous allons opposer ces approches. Des donnees experimentales sont recueillies en manipulant la phase de la composante centrale de signaux a trois composantes. Les
resultats indiquent que la phase a une inuence importante sur la perception de
rugosite. Cette inuence peut en partie ^etre expliquee par une modication de
l'enveloppe des signaux acoustiques, conformement a l'hypothese temporelle. Toutefois, d'autres aspects des donnees amenent a formuler une nouvelle hypothese
basee sur l'inuence possible de la forme de l'enveloppe apres transformation par
les mecanismes auditifs peripheriques.
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Introduction

5.1.1 Rappels sur les approches spectrales et temporelles
La denition originale de Helmholtz (1877) concernant la rugosite possede
deux facettes, comme nous l'avons remarque en section 2.1.2. Si la rugosite est
l'attribut perceptif cause par des battements entre composantes frequentielles
proches, doit on considerer les battements temporels ou la presence de composantes frequentielles comme la base du percept ? Cette distinction prend une
importance toute particuliere a la lumiere des recentes etudes developpementales (Schellenberg et Trainor, 1996) et comparatives (Hulse, Bernard et Braaten,
1995 Fay, 1996) qui indiquent que la perception de rugosite derive vraisemblablement de mecanismes elementaires. L'opposition entre approches spectrale et
temporelle, superue au niveau purement acoustique, implique en fait une interpretation du phenomene basee sur des mecanismes auditifs de natures bien
distinctes.
Les etudes que nous avons regroupees sous le nom d'approche spectrale ont
etudie l'inuence du spectre d'amplitude des sons sur leur rugosite (Cross et
Goodwin, 1893 Mayer, 1894 Kaestner, 1909 Plomp et Levelt, 1965 Kameoka
et Kuriyagawa, 1969a). La presence de composantes a l'interieur d'une bande
critique a ete consideree comme la cause du percept (section 2.3). A la suite de
ces resultats, des modeles de calcul de rugosite ont ete propose se basant sur la
composition spectrale des sons a evaluer (section 3.2.2).
L'autre approche distinguee a etudie l'inuence de parametres temporels sur la
rugosite (Terhardt, 1970, 1974a Vogel, 1974 Fastl, 1977 Aures, 1985b). L'interpretation proposee est alors que la rugosite depend des uctuations d'enveloppe
a l'interieur de chaque bande critique (section 2.4). Ces resultats ont inspire un
autre type de modeles, qui estiment la rugosite en extrayant une \profondeur de
modulation eective" (section 3.2.3).
Les parametres spectraux et temporels des stimuli utilises par les deux approches sont fortement covariants : deux composantes frequentielles donnant lieu
a des battements d'amplitude, ou une modulation d'amplitude introduisant des
composantes frequentielles (Figures 2.3 et 2.7 section 2.5). Une methode proposee par dierents auteurs pour opposer ces indices consiste a manipuler la
phase de sons complexes en laissant leur spectre d'amplitude constant. Des com-
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paraisons entres sons SAM et QFM (Mathes et Miller, 1947) ou sons SAM et
FM (Terhardt, 1974a) ont apporte des elements qui penchent en faveur d'une
interpretation temporelle, l'enveloppe semblant ^etre le facteur determinant pour
la rugosite plut^ot que la composition spectrale (section 2.5.2). Nous avons deja
mentionne les insusances quantitatives de ces donnees qui ne permettent pas
de determiner entierement l'eet possible de la phase (section 2.5.2). De fait, ces
insusances ont ete soulignees au moins en une occasion bien precise.

5.1.2 Inuence possible de la phase
Smoorenburg: I think it is dangerous to take the modulation depth as the
only criterion for roughness because that implies that phase as such does not
play a part. I can show you some stimuli with the same envelope, but with rather
dierent roughness.
(. . . )
Do you agree that such a change in phase itself] may result in a dierence in
roughness?
(. . . )
Zwicker: Is the envelope the same? How can you then change the phase?
Terhardt: I don't have any results referring to such a situation.

Proceedings of the International Symposium on Hearing (pp. 287-290)
Driebergen, 23-27 June 1969.
A la suite d'une communication de Terhardt (1970) ou l'enveloppe temporelle
etait proposee comme base a la perception de rugosite, une discussion visiblement animee a pris place entre plusieurs \grands noms" de la psychoacoustique.
Durant cette discussion, dont un court extrait est reproduit ci-dessus, Smoorenburg a conteste l'interpretation des donnees de Terhardt. Il arme notamment
que deux sons ayant m^eme spectre d'amplitude et m^eme enveloppe peuvent produire des rugosites dierentes. Ainsi, selon lui, \il est dangereux de ne considerer
que la profondeur de modulation d'amplitude] comme critere de rugosite". La
discussion ne precise pas quels criteres Smoorenburg souhaitait ajouter, mais du
fait des travaux de l'auteur il semble qu'il faisait reference aux sons de combinaison introduits par les non-linearites du systeme auditif (Smoorenburg, 1972a,b).
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Cette explication avait deja ete avancee par Goldstein (1967a) et a ete recemment reprise par Greenwood (1991b) pour expliquer une partie des dierences
perceptives entre sons SAM et QFM. Une ou plusieurs composantes spectrales
supplementaires etant introduites par les produits de distorsion, une interpretation alternative des resultats concernant l'inuence de la phase sur la rugosite
devient possible.
Aucun resultat experimental n'a ete publie par la suite, a notre connaissance,
pour conrmer ou inrmer les armations de Smoorenburg. L'experience que
nous allons maintenant presenter etudie l'inuence de la phase sur la perception
de rugosite de stimuli qui incluent les sons SAM et QFM et qui permettent de
tester directement la remarque de Smoorenburg.

5.2

Experience 1

5.2.1 Hypotheses experimentales

Considerons trois composantes spectrales de frequences (fc ; fm ) (fc) et (fc +
fm), avec des amplitudes relatives de 1=2 1 et 1=2. Pour etudier l'inuence des
relations de phase entre ces trois composantes, nous pouvons varier la phase a
l'origine de la composante centrale, notee  (equation 5.1) :

pAM (t) = 21 cos2(fc ; fm)t] + cos(2fc t + ) + 12 cos2(fc + fm)t] (5.1)
Pour  = 0, un son pur a la frequence centrale fc module sinuso"#dalement
en amplitude a fm, avec une profondeur de modulation de 100%, est obtenu.
En faisant systematiquement varier , nous obtenons une famille de sons ayant
tous un m^eme spectre d'amplitude mais des structures temporelles dierentes.
Nous appellerons ces sons \pseudo-Amplitude Modulated" (pAM). Si seules les
relations entre composantes frequentielles determinent la rugosite, tous les sons
pAM de spectres d'amplitude identiques devraient ^etre juges comme egalement
rugueux.
Lorsque  varie, la forme de l'enveloppe d'amplitude du son pAM varie en
general (Figure 5.1, l'expression analytique de l'enveloppe sera derivee en section
5.4.2.1). Quand  passe de 0 a =2, l'enveloppe \s'aplatit" alors que le son passe
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d'un son SAM a un son QFM. L'un des moyens de quantier cette variation est de
calculer la valeur rms de l'enveloppe. Pour l'hypothese temporelle, cette grandeur
est supposee determiner la rugosite si le son est contenu dans une m^eme bande
critique et si une seule frequence de modulation est impliquee. En faisant varier
 systematiquement, nous pouvons explorer de fa%con quantitative le lien entre la
valeur rms de l'enveloppe et la rugosite pour un spectre d'amplitude donne.
Il est aussi possible d'obtenir un m^eme spectre d'amplitude et une m^eme
enveloppe temporelle mais une structure temporelle ne dierente en considerant
les sons pAM correspondant a  = ', avec ' 2]0 =2]. Si seule la valeur rms
de l'enveloppe contribue a la rugosite, les sons pAM correspondant aux phases
de signe oppose  = ' devraient ^etre juges identiquement.

5.2.2 Methode
5.2.2.1 Sujets

Deux groupes de 15 auditeurs ont ete testes en deux sessions comprenant des
frequences centrales (fc) dierentes. Les groupes etaient constitues de 17 hommes
et 13 femmes a^ges de 24 a 32 ans (M = 27 ans). Les auditeurs ont declare n'avoir
aucun probleme d'audition. Ils n'etaient pas selectionnes sur la base d'aptitudes
musicales ou d'experience anterieure avec des tests psychoacoustiques. La plupart
d'entre eux ont ete recrutes a partir d'une base de donnee de volontaires et
n'avaient jamais participe a une experience psychoacoustique.

5.2.2.2 Stimuli
Sept series de sons pAM ont ete utilisees pour lesquelles une frequence centrale et une frequence de \modulation" ont ete associees : (fc  fm) = (125 Hz
30 Hz), (250 40), (500 50), (1000 70), (2000 70), (4000 70) et (8000 70).
Dans chaque cas, fm a ete choisie de fa%con a correspondre a la frequence de modulation produisant une rugosite maximum dans le cas d'un son pur de frequence fc
sinuso"#dalement module en amplitude a la frequence fm (Zwicker et Fastl, 1990).
La phase  de la composante centrale a ete variee de ;=2 a +=2 par pas de
=6. Pour chaque serie de sons pAM, sept stimuli dierents ont donc ete produits
( = ;=2 ;=3 ;=6 0 =6 =3 =2). Avec ces stimuli, quatre conditions
distinctes de valeur rms de l'enveloppe correspondant aux quatre valeurs abso-
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5.1 { Spectre d'amplitude, forme d'onde temporelle et enveloppe temporelle
des sons pAM pour les conditions  = 0  = =3  = ;=3. Le spectre d'amplitude reste constant, l'enveloppe varie si jj est modie, les conditions jj ont
la m^eme enveloppe temporelle mais des structures temporelles nes dierentes
(m^eme si visuellement les deux ondes semblent tres similaires).
Fig.
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lues distinctes de  sont obtenues. Chaque son avait une duree de 1 seconde, et
avait un fondu au silence (demi-periode de cosinus) de 50 ms a l'attaque et a
l'extinction.

5.2.2.3 Materiel
Les stimuli ont ete generes numeriquement par synthese additive avec une
resolution de 16 bits et un taux d'echantillonage de 44.1 kHz. Les signaux etaient
reproduits sur une station d'informatique musicale NeXT a travers une carte de
traitement de signal numerique ISPW (Lindemann, Dechelle, Smith et Starkier,
1991), des convertisseurs analogique/numerique Pro IO et un amplicateur Canford. Ils etaient presentes a travers un casque Sennheiser HD 520 II. Le niveau
de presentation, tel que mesure par un sonometre Bruel & Kjaer 2209, etait xe
a 60 dBA. Ce niveau est un niveau standard pour la plupart des experiences sur
la perception de rugosite. Les produits de distorsion de l'ensemble de la cha^#ne
de reproduction sonore, tels que mesures par un analyseur de spectre Bruel &
Kjaer, etaient de niveau inferieur a 60 dB par rapport au signal. Les sujets etaient
assis dans une cabine audiometrique a double paroi Soluna S1. La conduite de
l'experience ainsi que la collecte des donnees par l'intermediaire d'une interface
graphique etaient assurees par un programme ecrit dans l'environnement PsiExp
sur la station NeXT (Smith, 1995).

5.2.2.4 Procedure
Les auditeurs etaient informes qu'ils allaient devoir juger un attribut sonore
dierent de la hauteur ou de l'intensite, appele \rugosite". La notion de rugosite
etait alors introduite a l'aide d'exemples sonores. Ces exemples etaient des sons
SAM aux frequences utilisees dans l'experience. Les auditeurs pouvaient a l'aide
d'une interface faire varier leur profondeur de modulation de fa%con continue,
modiant ainsi de fa%con concomitante le spectre d'amplitude et l'enveloppe du
son. De tels exemples permettent de passer progressivement d'un son de rugosite
nulle a des sons de forte rugosite en laissant d'autres dimensions perceptives
comme l'intensite ou la hauteur aussi constantes que possible. Une fois que les
auditeurs declaraient avoir compris ce qu'etait la dimension \rugosite" et apres 1
a 3 essais de familiarisation sans renforcement, l'experience pouvait debuter. Les
stimuli etaient alors presentes en blocs separes (en ordre aleatoire) correspondant
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chacun a une frequence centrale. Dans chaque bloc, les 42 paires possibles de
sons non-identiques dans un ordre comme dans l'autre etaient presentees en ordre
aleatoire. Pour chaque essai experimental, les auditeurs devaient decider parmi les
sons de la paire lequel etait le plus rugueux (2 Alternative Forced-Choice). Avant
de repondre, les sujets pouvaient, s'ils le desiraient, reecouter la paire autant
que necessaire. Chaque bloc durait approximativement 10 minutes. Les auditeurs
avaient 5 blocs par session experimentale.

5.2.2.5 Analyses statistiques
La methode employee pour traiter les donnees experimentales, identique pour
toutes les experiences que nous presenterons, est decrite en detail dans l'Annexe A. L'analyse consiste a employer la methode de Bradley-Terry-Luce (BTL)
pour transformer en une echelle lineaire les jugements de comparaisons binaires
(David, 1988). Plus un son a ete choisi comme \plus rugueux" a travers ses comparaisons avec les autres sons, plus la valeur obtenue par la methode BTL est
elevee. L'echelle represente donc le contraste per%cu entre les sons pAM d'un bloc
concernant la dimension rugosite. Chaque point de l'echelle est determine par
6 comparaisons avec les autres sons dans 2 ordres et pour 15 sujets, soient 180
jugements experimentaux.
Pour tester si les dierences de rugosite observees sur l'echelle sont signicatives, elles doivent ^etre comparees aux ecarts-type. Neanmoins, l'estimation de
l'ecart-type des donnees BTL ne peut ^etre faite de maniere classique. La technique de bootstrap a donc ete choisie, une distribution empirique de valeurs BTL
etant generee par reechantillonage avec remise a partir des donnees originales
pour estimer l'ecart-type (Efron et Tibshirani, 1993). Notons que les intervalles
obtenus de cette maniere ne sont pas forcement centres sur les valeurs BTL. La
signicativite a un certain risque est testee a partir des intervalles de conance
derives des ecarts-type. Nous considererons par la suite qu'une dierence entre
deux valeurs BTL est signicative si les deux intervalles denis par 1 65 autour
de chaque valeur ne se recouvrent pas, ce qui correspond a un risque de premiere
espece de p < 0:05 (Efron et Tibshirani, 1993).
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5.2 { Resultats pour les sept series de stimuli correspondant aux dierentes
frequences centrales. Les valeurs de rugosite estimees par la methode BTL sont
donnees en fonction de la valeur rms de l'enveloppe d'amplitude (la plus grande
valeur rms correspond a  = 0, la plus faible a  = =2). Les traits pleins
representent les conditions  > 0 et les pointilles  < 0.

Fig.
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5.2.3 Resultats
Les resultats pour les sept series de stimuli sont presentes Figure 5.2. Pour
faciliter les interpretations, la rugosite per%cue est indiquee en fonction de la valeur
rms de l'enveloppe. Cette valeur est le reet direct de la variable independante
 : la valeur rms la plus faible est obtenue avec jj = =2, puis cro^#t lorsque jj
decro^#t.
Le facteur le plus evident contribuant a la perception de rugosite est la valeur
rms de l'enveloppe, une plus grande valeur rms provoquant plus de rugosite.
Cet eet est similaire en amplitude a travers la plupart des conditions, sauf pour
la condition fc = 125 Hz ou le contraste global est notablement moins marque.
Neanmoins, pour les fc inferieures ou egales a 4 kHz un fort eet du signe de
la phase est aussi observe pour des sons ayant un m^eme spectre d'amplitude et
une m^eme enveloppe. Cet eet est coherent pour les dierences de phase intermediaires (jj = =6 =3) : les stimuli avec  > 0 sont juges signicativement
plus rugueux que ceux avec  < 0. Cet eet dispara^#t pour toutes les frequences
centrales a  = =2, et pour toutes les phases a fc = 8 kHz. Un autre trait notable des resultats est la faible taille des ecarts-type, indiquant un fort agrement
entre sujets.

5.3

Discussion

5.3.1 Inuence de la valeur rms de l'enveloppe sur la rugosite

5.3.1.1 Eet de bande critique

La rugosite a ete inuencee par la valeur rms de l'enveloppe pour un spectre
d'amplitude donne : la rugosite augmente globalement avec la valeur rms a l'interieur de chaque condition (fc fm). Cette augmentation est toutefois moins marquee pour fc = 125 Hz. Nous interpretons ceci comme un eet de bande critique.
Pour fc = 2 kHz, les stimuli pAM couvrent 140 Hz, ce qui est nettement inferieur
a la largeur de la bande critique auditive, estimee par sa bande rectangulaire equivalente (ERB = 240 Hz Glasberg et Moore, 1990). Par contre, pour fc = 125 Hz
les stimuli couvrent 60 Hz, ce qui est superieur a la bande critique de 38 Hz a
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5.3 { Rugosite en fonction de la valeur rms de l'enveloppe d'amplitude
pour fc = 125 Hz. A gauche, reproduction des resultats de la Figure 5.2, a droite
resultats de l'experience de contr^ole.
Fig.

cette frequence centrale. Dans ce cas, les interactions ont principalement lieu
entre composantes adjacentes (separees de 30 Hz).
De maniere a tester cette interpretation, un bloc de contr^ole a ete rajoute dans
l'experience pour certains (15) sujets. Dans ce bloc, la frequence de modulation
a ete choisie telle que le rapport fm=ERB soit identique a celui utilise pour la
condition fc = 1000 Hz. Une serie de sons pAM avec fc = 125 Hz, fm = 19 Hz a
donc ete generee. Les resultats de cette experience de contr^ole sont reproduits en
Figure 5.3. Le contraste global augmente par rapport a la condition originale, ce
qui conrme notre hypothese. La plus grande variabilite des donnees reete sans
doute la faible rugosite produite par une frequence de modulation aussi basse :
les jugements experimentaux deviennent alors plus diciles.
Le contraste reduit observe dans les donnees originales suggere que l'eet de
l'enveloppe globale des sons pAM, quand elle est manipulee par des relations de
phase, est d'autant plus marque que les trois composantes peuvent interagir a
l'interieur d'une m^eme bande critique. Ce resultat est coherent avec les donnees
disponibles sur les eets de phase monauraux observes avec des stimuli similaires
(Mathes et Miller, 1947 Goldstein, 1967b Terhardt, 1974a Buunen, 1975).

5.3.1.2 Periode de l'enveloppe
Un aspect des stimuli autre que la valeur rms de l'enveloppe peut ^etre propose pour expliquer une partie de la modication de rugosite per%cue quand jj
varie. Dans les conditions ou jj = =2, la periode de l'enveloppe est divisee par
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deux (voir l'expression analytique en section 5.4.2.1). Ce changement fait que la
frequence de modulation apparente des sons pAM devient plus elevee que celle
originalement choisie pour produire une rugosite maximale. Ceci pourrait contribuer a la faible rugosite observee. Neanmoins, deux elements distincts suggerent
que la plus grande contribution dans les jugements de rugosite provient des variations dans la valeur rms de l'enveloppe et non de la periode de cette enveloppe.
Pour toutes les conditions de frequences centrales, la division de la periode par
deux n'est completement presente que pour jj = =2. Pour les autres valeurs
de , la periode reste constante et pourtant la rugosite varie parallelement a la
valeur rms de l'enveloppe. Pour l'experience de contr^ole avec fc = 125 Hz et
fm = 19 Hz, la frequence de modulation est inferieure a la frequence de modulation produisant une rugosite maximale. Dans ce cas precis, la division de
la periode de l'enveloppe conduit a une frequence de modulation apparente de
38 Hz, ce qui devrait produire plus de rugosite. Ceci n'est pas observe et les valeurs de rugosite quand la division de periode est presente sont toujours faibles,
en accord avec la faible valeur rms de l'enveloppe (Figure 5.3).

5.3.1.3 Evaluation de l'hypothese temporelle
Lorsque la valeur rms de l'enveloppe diminue, une diminution de rugosite
est aussi observee malgre le fait que la composition spectrale des stimuli reste
constante. Cette variation est d'autant plus forte que l'etendue frequentielle des
stimuli est faible devant la largeur de la bande critique. Tout ces aspects des
resultats sont en bon accord avec l'hypothese du lien entre la rugosite et le degre
de modulation eective de l'enveloppe (Terhardt, 1974a). Neanmoins, l'inuence
signicative de la phase pour une enveloppe et un spectre d'amplitude donnes
n'est pas attendue avec une telle hypothese. La suite de la discussion a pour
objet d'evaluer plusieurs facteurs qui pourraient sous-tendre cette observation
nouvelle.

5.3.2 Sons de combinaison

5.3.2.1 Produit de distorsion cubique de premier ordre
Les sons de combinaison generes par les trois composants des stimuli pAM ont
pu jouer un r^ole dans les jugements de rugosite. Parmi ces sons de combinaison,
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5.4 { Representation dans l'espace des phases des sons pAM et inuence
du produit de distorsion cubique. Chaque composante est representee par un
vecteur dont la position sur l'axe horizontal correspond a sa frequence et l'angle
a sa phase. Le produit de distorsion (c.d.t) s'ajoute a la composante acoustique
(c.a) pour produire la composante interne (c.i).

Fig.

de nombreuses etudes ont montre que le plus important etait le premier produit
de distorsion cubique (Goldstein, 1967a, 1970 Plomp, 1976 Greenwood, 1991b).
Lorsque deux composantes acoustiques (appelees les primaires) situees a f1 f2
avec f1 < f2 sont presentees simultanement au systeme auditif, un produit de
distorsion (cubic distortion tone ou CDT) situe a 2f1 ; f2 est genere. Dans le cas
des sons pAM, si les composantes situees a fc et fc + fm sont considerees comme
etant les primaires, un CDT est genere a la frequence 2(fc) ; (fc + fm) = fc ; fm.
Il co"#ncide donc en frequence avec l'une des composantes physiques du son pAM
et peut potentiellement interagir avec elle 1.
Les CDT generes par des stimuli relativement similaires ont ete etudies de fa%con approfondie (Buunen, Festen, Bilsen et van den Brink, 1974 Buunen, 1976).
Les stimuli employes etaient constitues de trois composantes frequentielles regulierement espacees (comme pour les sons pAM), representant des harmoniques
1 Ce type de produit de distorsion ne peut bien entendu pas ^etre masque sans aecter le
stimulus lui-m^eme.
:
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eleves d'une fondamentale absente et avec les amplitudes des deux composantes
superieures egales entre elles pour favoriser l'apparition du CDT (contrairement
au cas des sons pAM). La composante grave etait choisie avec une amplitude de
-10 dB par rapport aux primaires, soit d'un ordre de grandeur similaire aux niveaux attendus pour le CDT. Dans ce cas, l'interaction entre la composante acoustique et le CDT sont accentuees. Cette interaction peut ^etre comprise comme une
somme vectorielle (voir Figure 5.4). L'hypothese testee est que si pour une certaine conguration de phase des primaires le produit de distorsion cubique et la
composante acoustique s'annulent, la hauteur residuelle du stimulus doit devenir
moins saillante. Les resultats ont indique que, eectivement, la phase des primaires a une inuence sur la saillance de la hauteur residuelle, et qu'une certaine
condition de phase produit une hauteur residuelle moins saillante que les autres.
Ceci a permis aux auteurs de conclure que la phase du CDT change avec celle
des primaires et que l'intensite de la \composante interne" per%cue a la frequence
fc ; fm en est aectee.

5.3.2.2 In uence du CDT sur la rugosite des sons pAM
Suivant ce resultat, les dierences de rugosite observees entre sons pAM de
m^emes enveloppes et spectres d'amplitude physiques pourraient ^etre attribuees a
l'inuence de la phase des primaires sur la phase du CDT. La phase modierait
alors le \spectre interne" et donc la rugosite per%cue 2.
Un element des donnees obtenues avec les sons pAM est coherent avec cette
hypothese. Une loi a ete derivee pour relier la variation de phase du son de combinaison avec celle de la phase des primaires (Buunen, Festen, Bilsen et van den
Brink, 1974). Cette loi est donnee en equation 5.2 :

CT = 2 f1 ; f2

(5.2)

Dans le cas des sons pAM, f1 =  et f2 = 0. Ainsi, pour les deux conditions de phase  = =2, les changements de phase du CDT sont de CT = .
De telles valeurs font que la contribution du CDT dans la somme vectorielle est
inchangee entre les conditions  = =2. De fait, aucune dierence signicative
de rugosite n'a ete observee entre les conditions  = =2.
2 Remarquons d'ailleurs que Buunen, dans son travail de these (1976), note de facon informelle une dierence de rugosite entre ses stimuli.
:
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5.3.2.3 Limites de l'interpretation basee sur les CDT
Cette interpretation pose toutefois deux problemes. Tout d'abord, l'eet de
la phase en tant que telle dispara^#t lorsque fc = 8 kHz, alors que les produits de
distorsions sont vraisemblablement encore presents. Buunen (1976) a notamment
pu realiser des enregistrements physiologiques demontrant leur presence dans ses
stimuli a trois composantes. Notons toutefois qu'il n'a pu eectuer les mesures
psychophysiques correspondantes. Greenwood (1991a) indique quant a lui que
l'amplitude du CDT diminue pour les regions frequentielles elevees, mais ne remet
pas en cause son existence.
Un autre probleme est la grande variabilite inter-sujets observee dans la dependance de la phase du son de combinaison avec la phase des primaires (Buunen,
Festen, Bilsen et van den Brink, 1974 Buunen, 1976). En eet, si la variation
de phase a pu ^etre resumee dans l'equation 5.2, la phase absolue du CDT varie
grandement entre les sujets testes. Les auteurs ont par exemple d^u presenter des
donnees individuelles pour mettre l'eet en evidence. Cette variabilite inter-sujets
a ete de nouveau observee et soulignee par Zurek et Leishowitz (1976) dans des
conditions similaires. Ceci signie que la relation de phase particuliere entre primaires qui cause une attenuation maximale de la \composante interne" depend
de chaque sujet.
En resume, il est probable que les sons pAM aient ete accompagnes de produits
de distorsion, dont le plus important est le CDT qui interagit avec les primaires de
fa%con dierente en fonction de . Toutefois, la disparition de l'eet de phase pour
fc = 8 kHz d'une part et surtout la coherence des donnees a travers les auditeurs
et les conditions d'autre part semblent indiquer que les modications dues aux
CDT n'ont pas ete l'element principal sur lequel les jugements de rugosite ont
ete etablis.

5.3.3 Facteurs temporels
Des facteurs temporels peuvent ^etre examines pour interpreter les dierences
de rugosite entre les conditions de phases positives et negatives. M^eme si ces
conditions produisent des spectres d'amplitude et des enveloppes temporelles
identiques, les structures temporelles nes des stimuli ne sont pas identiques. De
maniere a estimer dans une premiere approche l'eet de ces dierences tempo-
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relles nes apres le ltrage auditif, un modele computationnel a ete utilise. La decomposition frequentielle en bandes critiques au niveau de la membrane basilaire
a ete simulee par un banc de ltres \gammatone" dont la forme, les frequences
centrales et les largeurs ont ete choisies de maniere a reproduire des donnees experimentales de masquage (Patterson, 1976 Glasberg et Moore, 1990 Patterson,
Allerhand et Giguere, 1995).
La region frequentielle produisant une rugosite maximale selon l'hypothese
temporelle pour les sons pAM centres a fc = 1000 Hz a ete determinee gr^ace a un
modele de calcul de rugosite presente en Annexe B. Ce modele calcule la valeur
rms d'une enveloppe ecace apres le ltrage auditif 3. Le ltre produisant le
plus de rugosite, selon ce modele, est celui centre a 1064 Hz. Plus generalement,
du fait de l'etalement des patterns d'excitation des sons purs vers les hautes
frequences, les interactions maximales entre composantes ont lieu au-dessus de la
frequence centrale du son pAM. Les ltres gammatone, lineaires et symetriques,
sous-estiment cette asymetrie mais leur elargissement en fonction de la frequence
centrale permet neanmoins d'en capturer une partie (Moore, 1997).
Le signal issu du ltre gammatone centre a 1064 Hz est presente en Figure 5.5,
pour les dierentes conditions de phase. Un examen de cette Figure montre
que les modulations introduites par les conditions de phase opposees ont des
formes dierentes. Dans les conditions de phases positives, l'enveloppe augmente
de fa%con abrupte puis decro^#t progressivement, alors que dans les conditions de
phases negatives l'enveloppe augmente progressivement puis decro^#t de maniere
abrupte. Cette asymetrie n'est pas observee pour  = =2, et d'autres simulations montrent qu'elle dispara^#t pour les frequences centrales elevees. Nous allons
demontrer analytiquement dans la section 5.4.2.2 que cette asymetrie dans l'enveloppe, visible dans une simulation numerique, est en fait la consequence inevitable
de l'attenuation de la composante grave des sons pAM et s'observe donc dans tous
les ltres auditifs situes au dessus de fc. La derivation analytique nous permettra
aussi de montrer que l'asymetrie doit dispara^#tre pour les conditions  = =2
pour toutes les frequences centrales, ainsi que pour toutes les phases si la frequence centrale augmente. L'asymetrie est donc presente quand des dierences
3 Pour determiner le canal le plus actif, la region de 800 a 1200 Hz a ete examinee avec
une densite de 16 ltres gammatone par ERB. Les autres parametres du modele sont ceux de
l'Annexe B.
:
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5.5 { Eet d'un ltre gammatone centre a 1064 Hz sur les stimuli pAM dans
la condition fc = 1000 Hz. Apres ltrage, la forme de l'enveloppe est dierente
entre les condition  > 0 et  < 0, sauf pour  = =2. Les unites d'amplitude
sont lineaires mais arbitraires.
Fig.
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de rugosite ont ete experimentalement observees et absente quand les rugosites
ont ete jugees identiques.
Il est important de noter que la valeur rms de l'enveloppe de modulation
apres le ltrage auditif reste la m^eme en depit des asymetries introduites. Il est
possible de verier ceci dans les simulations et nous le demontrerons dans les derivations analytiques. L'identite des valeurs rms emp^eche ici toute interpretation
des resultats dans les termes de l'hypothese temporelle classique. L'exploration
des dierences de structures temporelles nes des sons pAM, telles qu'accentuees
par le ltrage auditif, suggere donc que la forme de l'enveloppe pourrait avoir
une inuence sur les jugements de rugosite | pour un spectre d'amplitude et
une valeur rms de l'enveloppe donnes.
Une autre experience (Experience 2) a ete construite pour tester directement
cette hypothese. Elle sera presentee au Chapitre 6. Ce chapitre contiendra aussi
une discussion generale des resultats des Experiences 1 et 2. Auparavant, la n du
present chapitre sera consacree a la derivation analytique de l'enveloppe des sons
pAM ainsi que des eets du ltrage auditif sur ceux-ci, de maniere a conrmer
les eets deja decrits a propos des simulations numeriques.

5.4

Derivations analytiques

5.4.1 Expression analytique d'enveloppes par transformee
de Hilbert
5.4.1.1 Cas general

Considerons le cas general d'un signal constitue de la somme de N sons purs
de frequences fn = !n =2 ayant chacun une amplitude et une phase a l'origine
quelconques :

x(t) =

N
X
n=1

An cos(!n t + n )

(5.3)

Pour extraire l'enveloppe de x(t), une methode classique consiste a calculer le
signal analytique associe a x(t), note x~(t), et a en prendre le module. Le signal
analytique associe a un signal reel a pour partie reelle le signal reel, et pour partie
imaginaire la transformee de Hilbert du signal reel, soit :
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x~(t) = x(t) + iHx(t)]

(5.4)

avec
Z +1
1
Hx(t)] =  ;1 tx;(uu) du
Ici, le signal analytique se calcule simplement :

x~(t) =

N
X
n=1

Anei(!nt+n )

(5.5)

(5.6)

Pour obtenir l'enveloppe du signal, que nous notons E (t), il sut de prendre le
module du signal analytique x~(t). Apres transformations, E (t)2 s'exprime (Hartmann, 1997) :

E (t) =
2

N
X
n=1

An +
2

N
X
m>n
n=1

2An Am cos(!n ; !m)t + (n ; m)]

(5.7)

Cette formule est tres generale, et donne l'expression analytique de l'enveloppe
de tout signal exprime sous la forme de l'equation 5.3.

5.4.1.2 Cas de signaux a trois composantes du type sons pAM
Dans le cas de signaux ne comprenant que trois composantes spectrales situees
a fc ; fm fc et fc + fm, l'equation 5.7 peut se simplier. Pour l'instant, nous
allons considerer les amplitudes des composantes comme des variables notees
A1 A2 et A3. Pour plus de concision dans la notation, nous utiliserons les vitesses
angulaire !c = 2fc et !m = 2fm pour representer les frequences. Les stimuli
pAM peuvent alors s'ecrire :

pAM (t) = A1 cos(!c ; !m)t] + A2 cos(!c t + ) + A3 cos(!c + !m )t]
Dans ce cas, l'expression de l'enveloppe est :

(5.8)
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E (t)2 = |A21 + A{z22 + A23} + 2| A1A3 cos(2
!m t)}
{z
dc

(5.9)

a(t)

+ 2
A1A2 cos(!m t + ){z+ A2A3 cos(!mt ; )]}
|
b(t)

Nous pouvons decomposer l'equation 5.9 en une somme de trois termes : une
composante continue que nous appellerons dc, une composante sinuso"#dale de
frequence 2!m appelee a(t), et la somme de deux composantes de frequence !m
appelee b(t).
Le terme b(t) est la somme de deux cosinus de m^eme frequence wm mais avec
des amplitudes et phases dierentes. Nous savons alors que le signal resultant sera
de m^eme frequence wm, reste a determiner son amplitude et sa phase. Exprimons
donc b(t) avec la notation d'Euler :

b(t) = 2A1A2ei(!mt+) + 2A2A3ei(!mt;)
= 2A2ei!mt(A1ei + A3e;i)

(5.10)

A1ei + A3e;i = ~v
= ei

(5.11)

Notons

Par addition dans le plan complexe nous obtenons (voir gure 5.6) :

R(~v) = (A1 + A3) cos()
I m(~v) = (A1 ; A3) sin()

(5.12)

D'ou, par de simples transformations le module de ~v :
q

 = (A1 ; A3)2 + 4A1A3 cos2()

(5.13)
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Re

A1
φ
A3

α
θ

V
Im

−φ

5.6 { Addition dans le plan complexe des deux composantes d' amplitudes
inegales composant ~v.
Fig.

ainsi que son argument :
8
<

 = arctan AA11 ;+AA33 tan()] ( 6= =2)
(5.14)
:  = sgn(A ; A )
( = =2)
1
3
Ainsi, b(t) est un cosinus de frequence wm, dont l'amplitude et la phase dependent de A1 A3 et .
Finalement, nous pouvons ecrire l'expression analytique de l'enveloppe du
signal decrit dans l'equation 5.8 :



















E (t)2
dc
a(t)
b(t)

=
=
=
=

dc + a(t) + b(t)
A21 + A22 + A23
2A1A
cos(2!m t)
q3
28A2 (A1 ; A3)2 + 4A1A3 cos2()cos(!m t + )
<  = arctan A1 ;A3 tan()] ( 6= =2)
A1 +A3
:  = sgn(A ; A )
( = =2)
1
3

(5.15)
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5.4.2 Application des formules analytiques aux sons pAM
5.4.2.1 Enveloppe des sons pAM

L'enveloppe des sons pAM peut ^etre obtenue gr^ace a l'equation 5.15 en xant
A1 = 1=2 A2 = 1 et A3 = 1=2. Une simplication majeure alors vient du fait
que, dans le cas des sons pAM, les amplitudes des composantes graves et aigu"es
sont egales (A1 = A3). Dans ce cas, l'equation 5.14 indique que :

8  = 0

(5.16)

D'ou par simplication de 5.15 :













E (t)2 = dc + a(t) + b(t)
dc
= 3=2
(5.17)
a(t) = 1=2 cos(2!m t)
b(t) = 2j cos()j cos(!m t)
De maniere a comprendre l'inuence de  sur la forme de l'enveloppe, examinons les contributions de chacun des trois termes qui participent au carre de
E (t). Cette inuence est illustree en Figure 5.7. Le terme dc est simplement une
valeur continue. Le terme a(t) est une composante sinuso"#dale de frequence 2fm
qui ne depend pas de . Le terme b(t) est une autre composante sinuso"#dale,
de frequence fm, dont l'amplitude depend de . Si  = 0, b(t) a une amplitude
maximum. Dans ce cas, l'equation 5.17 se reduit a une modulation cosinuso"#dale.
En eet :
E (t)2 = 3=2 + 1=2 cos(2!m t) + 2 cos(!m t)
= 3=2 + cos2(!m t) ; 1=2 + 2 cos(!mt)
= (1 + cos(!m t))2

p

(5.18)

La valeur rms de cette enveloppe est donc 2=2. Si  = =2, le terme b(t)
dispara^#t et seuls restent le terme a(t) et la composantepcontinue dc. Dans ce
cas, la valeur rms de l'enveloppe n'est plus que de (1 ; 2=2)=2 et sa periode
et divisee par deux. Notons enn que l'amplitude de b(t) ne depend pas du signe
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de  : deux phases de m^eme valeur absolue mais de signes opposes produiront
exactement la m^eme enveloppe d'amplitude.

5.4.2.2 Eet de l'attenuation de la composante grave
Examinons l'inuence d'un ltre passe-bande ideal qui serait a phase lineaire
et qui attenuerait la composante grave des sons pAM de moitie. Dans ce cas,
l'enveloppe du signal resultant est donne par l'equation 5.15 avec A1 = 1=4 A2 =
1 A3 = 1=2. Son expression est :



















E (t)2
dc
a(t)
b(t)

= dc + a(t) + b(t)
= 11=8
= q
1=4 cos(2!m t)
(5.19)
= 8 1=4 + 2 cos2() cos(!m t + )
<

= : arctan;1=3tan()] si ( 6= =2)
;
si ( = =2)
L'element important a remarquer ici, au dela des valeurs numeriques particulieres a l'exemple choisi, est que la phase de b(t) depend de . Si  > 0, alors  < 0
et b(t) va ^etre legerement retarde par rapport a a(t). Ce retard va se traduire par
une asymetrie dans la forme de l'enveloppe. Comme b(t) a une amplitude plus
importante que a(t), dans ce cas l'asymetrie consistera en une croissance rapide
et une decroissance lente. Au contraire, si  < 0, b(t) est legerement en avance et
l'enveloppe a une une croissance lente et une decroissance rapide. Les constructions graphiques proposees en Figure 5.8 permettent d'illustrer ceci.
Cette enveloppe a une autre propriete interessante. Dans les cas  = +=2 et
 = ;=2, le dephasage de b(t) est respectivement de =2 = ;=2 et ;=2 =
+=2. La dierence en ce qui concerne la position relative de a(t) et de b(t) entre
ces conditions est donc de ;=2 ; +=2 = +, soit une demi-periode de b(t).
Or une demi-periode de b(t) correspond a une periode entiere de a(t) : la forme
de l'enveloppe est donc inchangee, elle est seulement decalee dans le temps. La
forme de l'enveloppe ne depend donc pas du signe de  dans le cas particulier
 = =2.
L'inuence de  que nous venons de decrire ne depend pas des valeurs numeriques particulieres choisies pour l'illustrer. Cette inuence sera toujours quali-
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5.7 { Construction graphique de l'enveloppe des sons pAM pour les valeurs
de  employees experimentalement. a(t) est represente en trait pointille, b(t) en
trait hachure et E (t) en trait plein (voir equation 5.9). Les conditions  positif
ou  negatif, produisent la m^eme enveloppe, car b(t) ne depend que de la valeur
absolue de . Si  augmente, l'amplitude de b(t) diminue et l'enveloppe s'aplatit.
Fig.
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tativement similaire si A1 < A3, c'est-a-dire si la composante grave du son pAM
est plus attenuee que la composante aigu"e.

5.4.3 E et du ltrage auditif sur les sons pAM
L'exemple que nous venons de considerer illustre qualitativement ce qui se
passe pour les canaux auditifs de frequence centrale superieure a la frequence
centrale du son pAM. Dans ces canaux, du fait du ltrage passe bande centre au
dessus du stimulus, la composante grave du son pAM est plus attenuee que la
composante aigu"e (une attenuation supplementaire de la composante centrale ne
change pas le raisonnement).
A la dierence de cet exemple, le ltrage gammatone comme le ltrage auditif
reel ne sont pas a phase lineaire (Smith, Sieben, Kohlrausch et Schroeder, 1986
Kohlrausch et Sander, 1995 Giguere et Woodland, 1994). Toutefois, la faible
etendue frequentielle des sons pAM permet de faire une linearisation de ce ltrage
autour de la frequence centrale du stimulus sans introduire une erreur trop elevee.
Ceci est illustre en Figure 5.9 pour le cas du ltre gammatone, qui est a phase
minimale, et sera discute en section 6.4 pour ce qui est du ltrage \reel". Une
telle linearisation a ete faite dans un cas similaire par Goldstein (1967b). Notre
hypothese ici est que tout ltrage physiquement raisonnable permettra de faire
cette linearisation pour les sons pAM. Ce ltrage, s'il attenue la composante grave
des sons pAM par rapport a la composante aigu"e, produira alors forcement une
asymetrie telle que celle que nous avons decrite.
Dans les canaux auditifs situes au-dessous de la frequence centrale du son
pAM, le ltrage auditif a pour eet d'attenuer la composante aigu"e par rapport
a la composante grave. L'asymetrie est dans ce cas inversee. Toutefois, du fait de
l'etalement des patterns d'excitation des sons purs vers les hautes frequences, ces
canaux contiendront bien moins d'activite. Au niveau de l'activite globale, notre
hypothese est donc que le ltrage en bandes critiques a pour eet de redresser le
front de la modulation d'amplitude pour les conditions de phase positive et de
l'adoucir pour les conditions de phase negative.
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5.8 { Construction graphique de l'enveloppe des sons pAM aux amplitudes
modiees : a(t) est represente en trait pointille, b(t) en trait hachure et E (t) en
trait plein. Une asymetrie appara^#t entre  positif et negatif car la phase de b(t)
depend de . Cette asymetrie dispara^#t pour  = =2 (voir texte).
Fig.
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5.9 { Reponse en amplitude (a) et en phase (b) du ltre gammatone centre
a 1064 Hz autour de sa frequence de resonance et approximation lineaire pour la
reponse en phase. Les frequences presentes dans le son pAM sont indiquees par
des points. L'hypothese de phase lineaire est raisonnable pour un signal a bande
aussi etroite que les sons pAM.
Fig.

5.4.3.1 Conclusion des derivations analytiques
Les derivations analytiques nous ont permis de montrer que tout ltrage pouvant ^etre approxime par un ltrage a phase lineaire et qui attenue la composante
grave des sons pAM par rapport a la composante aigu"e introduit une asymetrie
dans l'enveloppe telle que celle illustree par les simulations de la Figure 5.5. Cette
asymetrie entre phases positives et negatives dispara^#t pour  = =2 quelle que
soit fc. Si fc augmente, les valeurs particulieres de fc et de fm choisies dans l'experience font que l'asymetrie dispara^#t progressivement car dans ce cas, la largeur
des bandes critiques devient tres superieure a celle des stimuli (qui reste constante
et egale a 140 Hz pour fc  1000). Par exemple, pour fc = 8000 Hz, le ltre situe a
8000 Hz aurait une ERB de 889 Hz. Il s'ensuit que ces ltres auditifs ne modient
que tres peu le rapport d'amplitude entre composantes et n'introduisent qu'une
tres faible asymetrie. Ainsi, les derivations analytiques permettent de prevoir une
asymetrie introduite par le ltrage auditif quand les rugosites ont ete jugees differentes et une absence d'asymetrie quand les rugosites ont ete jugees identiques.
De plus, ces asymetries ne modient pas la valeur rms de l'enveloppe : en effet, les dierences de forme sont entierement dues aux relations de phase entre
composantes de l'enveloppe.
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Conclusion

L'inuence de la phase sur la perception de rugosite de sons ayant le spectre
d'amplitude de sons SAM a ete etudiee experimentalement. Il a ete demontre que
la phase de la composante centrale, quand elle modie l'enveloppe sans changer le
spectre d'amplitude, a une inuence importante sur la perception de rugosite. Ce
resultat conrme et etend ceux obtenus par Mathes et Miller (1947) et Terhardt
(1974a). Toutefois, il est aussi apparu que la phase peut aussi avoir une inuence
sur la perception de rugosite m^eme si elle laisse l'enveloppe constante. Ce resultat
nouveau semble ne pas pouvoir ^etre interprete de fa%con complete dans les cadres
theoriques existants. Nous avons propose pour l'expliquer une hypothese basee sur
une asymetrie de l'enveloppe introduite par le ltrage auditif. Cette hypothese,
basee sur des simulations numeriques et des derivations analytiques, va ^etre testee
experimentalement dans le prochain Chapitre.

Chapitre 6
Inuence de la forme de
l'enveloppe de modulation
L'inuence de la forme de
l'enveloppe sur la perception
de rugosite est demontree
experimentalement. Ceci
autorise une interpretation commune pour les
Experiences 1 et 2.

La rugosite de sons purs modules en amplitude par des enveloppes ayant le
m^eme spectre d'amplitude, la m^eme valeur rms, mais des formes dierentes, est
etudiee. Pour les modeles existants, de tels sons devraient produire une m^eme
rugosite. Neanmoins, les resultats de l'Experience 1 suggerent qu'il pourrait en
^etre autrement. Une modulation similaire a une onde \en dent de scie" a ete
utilisee et comparee a son inversion temporelle. Les sons avec des enveloppes
ayant une croissance abrupte et une decroissance lente ont ete juges comme plus
rugueux. Ce resultat est coherent avec l'hypothese formulee pour interpreter les
donnees de l'Experience 1. Les donnees combinees des deux experiences sont
donc de nouveau discutees, et la pertinence des eets observes est estimee dans
la perspective de modelisation de la rugosite de sons musicaux.
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6.1 Introduction
Il n'existe pas, a notre connaissance, de donnees experimentales directement
pertinentes quant au probleme de l'inuence potentielle de la forme de l'enveloppe
sur la perception de rugosite. Les stimuli utilises dans les etudes que nous avons
regroupees sous le nom d'approche spectrale ont ete penses en fonction de leurs
representations spectrales d'amplitude. Les stimuli utilises par l'approche temporelle etaient quasi-exclusivement sinusodalement modules en amplitude. Pour les
seules etudes faisant exception a cette regle { Guirao et Garavila, (1976), avec une
modulation rectangulaire, Kemp (1982) avec des stimuli modules en frequence,
Aures (1985b) avec des bruits ltres { la forme d'enveloppe n'a pas ete consideree
comme un parametre en tant que tel. Les previsions des deux approches concernant la question de la forme d'enveloppe sont donc a deriver indirectement des
modeles de calcul qu'elles proposent.
Pour ce qui est de l'approche spectrale (Plomp et Levelt, 1965 Kameoka et
Kuriyagawa, 1969a Hutchinson et Knopo, 1978), la forme de l'enveloppe est par
nature consideree comme non pertinente. En eet, du fait de l'hypothese que seuls
les parametres spectraux sont necessaires pour pouvoir estimer la perception de
rugosite, le parametre essentiellement \temporel" qu'est la forme d'enveloppe ne
peut ^etre directement pris en compte. Indirectement, si une dierence de forme
d'enveloppe se traduit par une dierence dans le spectre d'amplitude du stimulus,
ces modeles pourront predire une dierence de rugosite. Neanmoins, pour une
composition spectrale donnee ces modeles prediront une seule et unique rugosite.
Dans les modeles temporels, le calcul du degre de modulation eective prend
en compte dans une certaine mesure a la fois le spectre d'amplitude du son et
les relations de phase presentes entre ses composantes (Terhardt, 1974a Aures,
1985b Daniel et Weber, 1997). Prenons pour simplier l'exemple de sons pouvant ^etre consideres comme limites a l'interieur d'un seul canal auditif. Le calcul
de la rugosite revient alors a extraire une valeur rms de l'enveloppe acoustique
ltree (voir section 3.2.3). Un changement de forme de l'enveloppe peut aecter
la rugosite estimee si ce changement est accompagne d'une variation de valeur
rms, et si cette variation est conservee apres le ltrage des frequences rugueuses.
Cette caracteristique des modeles temporels a permis d'expliquer une partie des
resultats de l'Experience 1. Neanmoins, si la forme de l'enveloppe change alors
qu'une m^eme valeur rms est conservee | comme par exemple au cours de l'inver-
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sion temporelle de signaux asymetriques dans le temps | les modeles temporels
ne predisent aucune variation de rugosite.
En resume, la forme de l'enveloppe est prise tres indirectement en compte
par l'approche spectrale a travers les modications du spectre d'amplitude, et
indirectement en compte par l'approche temporelle par les eets combines de la
composition spectrale et des relations de phase sur la valeur rms. Aucune des
deux approches ne predit de dierences de rugosite pour des signaux avec des
enveloppes de m^eme composition spectrale et de m^eme valeur rms mais avec
des formes dierentes, comme il est possible d'en obtenir en comparant un signal
asymetrique dans le temps et son inversion.

6.2 Experience 2
6.2.1 Hypotheses experimentales
Cette experience se propose de comparer la rugosite percue pour des sons
purs modules en amplitude dont la forme de modulation est asymetrique. Une
modulation ressemblant a une onde \ en dent de scie", qui presente une croissance
progressive et une decroissance abrupte, a ete choisie. La synthese de sons modules
par une telle enveloppe et les m^emes sons renverses dans le temps permet alors
de comparer des stimuli avec un m^eme spectre d'amplitude, une m^eme valeur
rms de l'enveloppe, mais dont les formes d'enveloppes presentent des dierences
similaires a celles qui ont supposees avoir ete introduites par le ltrage auditif
des stimuli de l'Experience 1. L'inter^et de ces stimuli en relation avec ceux de
l'Experience 1 est qu'il n'est maintenant plus necessaire d'inferer les actions du
ltrage auditif pour obtenir une asymetrie d'enveloppe, car cette asymetrie est
presente dans les signaux acoustiques (et preservee apres ltrage auditif, voir la
Discussion generale).
Nous avons choisi de ne pas utiliser une veritable onde en dent de scie pour
moduler nos stimuli car le spectre d'amplitude d'une telle onde consiste theoriquement en une innite de raies spectrales, avec une decroissance de 6 dB par octave.
En plus des problemes de repliement que l'echantillonage d'une telle onde peut
causer (Stilson et Smith, 1996), les auditeurs pourraient eventuellement utiliser
des indices spectraux a travers les canaux auditifs pour faire leurs jugements.
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Nous avons donc construit les signaux destines a devenir les enveloppes des
stimuli par troncation du spectre d'amplitude d'une onde en dent de scie ideale.
Pour une frequence centrale fc donnee, seules les composantes spectrales situees
a une distance frequentielle de moins de 1=2 ERB de fc ont ete considerees. Ceci
permet de limiter autant que possible les indices spectraux present dans les stimuli
apres modulation. Une technique de synthese additive a permis de generer une
version \dent de scie" de l'enveloppe des stimuli, qui a ensuite ete multipliee par
la porteuse moyennant une certaine profondeur de modulation. Les equations 6.1
et 6.2 resument ce procede :

8<
=N 1 cos(2nf t ; =2)
Eds(t) = Pnn=1
m
n
: N:fm  12 ERB(fc)
Eds (t) ):sin(2f t)
xds(t) = (1 + m: max
c
#Eds(t)]

(6.1)
(6.2)

Pour obtenir la version \dent de scie inversee", il su%t de prendre l'inversion
temporelle de l'enveloppe, soit Eids(t) = Eds (;t). Par de simples transformations
trigonometriques, il est possible de montrer que ceci est dans notre cas equivalent
a inverser le signe des phases de chaque composante :

8
< Eids (t) = Pnn==1N n1 cos(2nfmt + =2)
: N:fm  12 ERB(fc)
Eids (t) ):sin(2f t)
xids(t) = (1 + m: max
c
#Eids(t)]

(6.3)
(6.4)

Des illustrations de ces stimuli correspondant aux conditions experimentales
seront proposees en Figure 6.1. De maniere a se placer dans une situation aussi
similaire que possible a celle utilisee pour recueillir les donnees de l'Experience 1,
dierentes frequences centrales fc ont ete testees. Pour chaque condition, la valeur rms de l'enveloppe a ete variee en modiant la profondeur de modulation
m. Selon les approches spectrales et temporelles, les stimuli possedant une plus
grande profondeur de modulation devraient ^etre plus rugueux a la fois du fait
de l'augmentation du niveau des composantes de modulation par rapport a la
porteuse (approche spectrale) et du fait de l'accroissement de la valeur rms de
l'enveloppe (approche temporelle).
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Pour chaque valeur rms de l'enveloppe, deux versions des stimuli appelees
\dent de scie" et \dent de scie inversee" ont ete produites. Selon les approches
spectrales et temporelles, les versions \dent de scie" et \dent de scie inversee"
qui ont une m^eme composition spectrale et une m^eme valeur rms d'enveloppe
devraient avoir la m^eme rugosite. Selon l'hypothese que nous avons proposee
pour interpreter les resultats de l'Experience 1, les stimuli \dent de scie inversee" qui ont une croissance rapide et une decroissance lente devraient ^etre juges
plus rugueux que les stimuli \dent de scie" qui ont une croissance lente et une
decroissance rapide.

6.2.2 Methode
6.2.2.1 Sujets

Dix auditeurs ont participe a l'experience. Le groupe d'auditeurs consistait en
6 hommes et 4 femmes ^ages de 24 a 45 ans (M = 28ans). Ils ont ete recrutes de
maniere similaire a l'Experience 1 et n'etaient donc pas selectionnes sur la base
d'aptitudes musicales ou d'experience anterieure avec des tests psychoacoustiques.

6.2.2.2 Stimuli
Les sons decrits dans les equations 6.2 et 6.4 ont ete employes. La frequence
de modulation fm a ete choisie egale a 70 Hz par analogie avec la frequence
de modulation produisant une rugosite maximale pour les sons SAM. La premiere frequence centrale pour laquelle plus d'une composante pouvait ^etre retenue moyennant le critere d'etendue frequentielle limitee etait fc = 2500 Hz. Trois
conditions ont ete retenues : (fc  fm) = (2500 Hz  70 Hz), (5000  70), (10000 
70). Pour chaque condition, trois profondeurs de modulation ont ete utilisees :
m = 0 4 0 6 0 8. Enn, les versions \dent de scie" et \dent de scie inversee"
ont ete inclues dans chaque condition. Les stimuli \dent de scie" et \dent de scie
inversee" obtenus pour chaque fc sont representes en Figure 6.1.
En resume, les sons ainsi obtenus sont tous restreints a l'interieur d'une bande
critique. A chaque couple (fc  fm) sont associes six stimuli, produisant trois valeurs rms d'enveloppe dierentes correspondant aux trois profondeurs de modulation. Pour chaque valeur rms deux formes asymetriques sont produites avec le
m^eme spectre d'amplitude.
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6.1 { Stimuli de l'Experience 2. Les spectres d'amplitude et les ondes \dent
de scie" et \dent de scie inversee" des stimuli avec une profondeur de modulation
de m = 0 8 sont donnes pour fc = 2500 Hz (en haut), fc = 5000 Hz (au milieu),
et fc = 10000 Hz (en bas). Dans tous les cas, la frequence de modulation est de
fm = 70 Hz. La bande critique correspondante mesuree en ERB est indiquee par
un trait horizontal au dessus des spectres d'amplitude. Le nombre de composantes
spectrales augmente avec fc. Par voie de consequence, l'asymetrie est de plus en
plus prononcee.
Fig.
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6.2.2.3 Materiel
Le materiel a ete maintenu strictement identique par rapport a l'Experience 1,
a la seule dierence que le casque utilise est maintenant un Sennheiser 420, l'autre
etant devenu \indisponible" entre les deux experiences. Le niveau de presentation
est de nouveau de 60 dBA.

6.2.2.4 Procedure
Une procedure identique a celle de l'Experience 1 a ete adoptee. La notion de
rugosite etait introduite a l'aide de sons sinusodalement modules en amplitude
similaires a ceux employes pour l'Experience 1. Ici encore, les auditeurs pouvaient
faire varier leur profondeur de modulation de facon continue. Bien que la dierence entre les exemples et les sons experimentaux etait plus marquee dans cette
experience, aucun sujet n'a signale de di%culte a comprendre les instructions. Les
stimuli etaient presentes en blocs separes pour chaque frequence centrale. Dans
chaque bloc, les 30 paires possibles de sons non-identiques dans un ordre comme
dans l'autre etaient presentees en ordre aleatoire. Pour chaque paire, les auditeurs devaient decider quel son etait le plus rugueux. Chaque bloc durait moins
de 10 mn et les auditeurs avaient 3 blocs par session experimentale.

6.2.2.5 Analyses statistiques
Les analyses de l'experience precedente ont ete exactement reproduites avec
les nouvelles donnees (BTL et bootstrap). Dans cette nouvelle experience, chaque
point de l'echelle de rugosite percue est le resultat de 70 jugements experimentaux.

6.2.3 Resultats
Les resultats sont presentes en Figure 6.2. L'inuence de la valeur rms de
l'enveloppe, directement liee a la profondeur de modulation m, est signicative
pour toutes les frequences porteuses : une plus grande valeur rms produit plus de
rugosite. Une inuence signicative de la forme de l'enveloppe est aussi observee :
pour un m^eme spectre d'amplitude et pour une m^eme valeur rms de l'enveloppe,
la condition \dent de scie inversee" est systematiquement jugee plus rugueuse
que la condition \dent de scie". Cet eet important est signicatif a toutes les
frequences centrales, mais il est moins marque pour fc = 2500 Hz.
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6.2 { Resultats de l'Experience 2 pour les trois frequences centrales. La
valeur rms de l'enveloppe est en abscisse, la valeur de rugosite estimee par la
methode BTL en ordonnee. Les traits plein representent les modulations \dent
de scie inversee", les traits pointilles les modulations \dent de scie".

Fig.
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6.3 Discussion
6.3.1 Inuence de la profondeur de modulation
L'augmentation de la profondeur de modulation reetee dans la valeur rms
de l'enveloppe a eu pour eet une augmentation de la rugosite percue. Rappelons
que contrairement a l'experience precedente, les stimuli utilises ici n'ont pas le
m^eme spectre d'amplitude entre les conditions de valeurs rms distinctes. L'augmentation de valeur rms est obtenue en augmentant la profondeur de modulation,
ce qui a aussi pour eet d'accro^tre l'amplitude des dierentes composantes spectrales. L'augmentation de rugosite avec la valeur rms de l'enveloppe est donc
compatible avec une interpretation spectrale ou temporelle des resultats.

6.3.2 Inuence de la forme de l'enveloppe
Contrairement aux hypotheses spectrales et temporelles, la forme de l'enveloppe a une inuence signicative a toutes les frequences centrales testees. Cet
eet est coherent avec les resultats de l'Experience 1 : les conditions \dent de scie
inversee", qui presentent une croissance rapide et une decroissance lente, sont
jugees systematiquement plus rugueuses que les conditions \dent de scie" ou la
croissance est lente et la decroissance rapide.
Cet eet est accentue pour les frequences porteuses aigues. Ceci est aussi
coherent avec nos hypotheses. L'eet de phase disparaissait dans l'Experience 1
pour fc = 8000 Hz. Dans ce cas, l'asymetrie supposee introduite par le ltrage
auditif disparaissait aussi. Ici, l'asymetrie n'a pas a ^etre introduite par le ltrage
auditif car elle est imposee dans les stimuli eux-m^emes. L'eet de phase (ou de
facon equivalente d'inversion temporelle) est alors encore observe a fc = 10000 Hz.
Cet eet est m^eme moins prononce pour la frequence centrale la plus basse : dans
ce cas, du fait du faible nombre de composantes spectrales, l'asymetrie de l'onde
acoustique est moins claire, ce qui a eu pour consequence une reduction de l'eet
perceptif (Figure 6.1). Tout ceci suggere que les eets de phase observes dans
cette Experience 2 sont lies a l'enveloppe et non a la structure ne des stimuli
qui serait perdue du fait de la perte de verrouillage de phase (phase locking) pour
les frequences centrales elevees.
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6.4 Discussion generale des Experiences 1 et 2
6.4.1 E et de la dispersion au niveau de la membrane
basilaire
6.4.1.1 Filtrage gammatone et ltrage \reel"

Nous avons utilise de maniere classique un banc de ltres \gammatone" pour
estimer les eets du ltrage auditif sur les stimuli de l'Experience 1. Le banc
de ltres gammatone n'est en fait pas le meilleur moyen d'etudier les eets de
la phase sur la perception auditive. En eet, le ltre gammatone est a phase
minimale, ce qui signie que sa reponse en phase peut se deduire integralement
de sa reponse en frequence. Intuitivement, tous les dephasages introduits sont
ceux \dus"aux modications d'amplitude. Il existe neanmoins un ensemble de
donnees qui indiquent que le ltrage \reel" reete des eets de dispersion de
phase lies a la propagation des ondes le long de la membrane basilaire.
Des experiences comparant le pouvoir de masquage de sons complexes harmoniques dont les phases etaient arrangees selon la loi de Schroeder (1970) ont
notamment mis en evidence ces proprietes dispersives dans une situation pouvant
^etre rapprochee des conditions de l'Experience 1. La loi de phase de Schroeder
permet de generer des signaux harmoniques avec un facteur-cr^ete relativement
faible. Les signaux etant harmoniques, l'inversion des phases (conditions S+ et
S-) ne change pas l'enveloppe acoustique. Il a pourtant ete demontre que les
proprietes de masquage des sons S+ et S- sont dierentes. En termes de seuils
absolus de detection de sons purs, les signaux S+ ont un pouvoir masquant nettement inferieur a celui des sons S- (Smith, Sieben, Kohlrausch et Schroeder,
1986). Un modele computationnel de propagation le long de la membrane basilaire, incluant des proprietes dispersives, a permis de fournir des elements pour
interpreter ce resultat (Strube, 1985). Du fait de la dispersion, les enveloppes des
signaux masquants apres propagation sont dierentes pour les conditions S+ et
S- : l'enveloppe du signal S+ possede un facteur-cr^ete superieur. Les auditeurs
pourraient alors, dans cette condition, \ecouter dans les vallees" de l'enveloppe
pour detecter le masque, ce qui est impossible pour les conditions S-. Cette hypothese a ete conrmee par la mesure des periodogrammes de masquage (masking
period pattern) des sons S+ et S- (Kohlrausch et Sander, 1995).
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D'autres dierences entres sons S+ et S- ont ete exhibees en ce qui concerne
le masquage temporel pro-actif (Carlyon et Datta, 1997a). Dans ce cas, le son
S+ qui possede une enveloppe avec un large facteur-cr^ete semble attenue par
un mecanisme de compression rapide, ce qui reduit son pouvoir masquant. De
facon interessante, un eet similaire a ete mesure avec des sons asymetriques
dans le temps (Carlyon, 1996). Ces deux derniers ensembles de resultats ont pu
^etre reproduits a l'aide d'un modele computationnel (Giguere et Woodland, 1994)
derive de celui de Strube (1985).
L'ensemble de ces resultats impliquent que le ltrage eectue par la membrane
basilaire n'est pas a phase lineaire ou a phase minimale. L'eet de la dispersion
de phase, qui modie l'enveloppe des stimuli, semble pouvoir ^etre reproduit correctement par des modeles computationnels.

6.4.1.2 E et de la dispersion sur les stimuli utilises
Les stimuli utilises dans les Experiences 1 et 2 ont ete soumis au modele
computationnel qui a permis l'explication des dierences entre sons S+ et S- et
entre sons asymetriques (Giguere et Woodland, 1994). Le modele a ete utilise tel
qu'implemente au sein de la plateforme AIM (Patterson, Allerhand et Giguere,
1995), en incluant la modication du facteur de qualite suggeree par Carlyon
(1996, 1997a). L'enveloppe des signaux presents dans chacun des canaux a ete
extraite par transformee de Hilbert, et sa valeur rms calculee. La somme des
valeurs rms a ensuite ete consideree. Cet indice, base sur une simplication de
l'hypothese temporelle, permet de determiner si la dispersion due au ltrage auditif aecte globalement les proprietes de l'enveloppe qui sont supposees determiner
la rugosite.
Aucun eet systematique de la phase sur la valeur rms de l'enveloppe n'a pu
^etre mis en evidence lors de la comparaison entre conditions de phase positive
ou negative (Experience 1) ou entre conditions \dent de scie" et \dent de scie
inversee" (Experience 2). Les dierences observees etaient inferieures a 1 %, et
des cas ou la dierence allait a l'encontre des resultats experimentaux ont pu ^etre
observees.
Ce resultat numerique peut ^etre interprete qualitativement. Pour ce qui est des
sons pAM, l'absence d'inuence de la dispersion s'explique par le faible nombre
de composantes utilisees : un nombre de composantes superieur a 5 a ete trouve

6.4. Discussion generale des Experiences 1 et 2

140

necessaire pour observer les dierences entre sons S+ et S- (Carlyon et Datta,
1997b). D'autre part, l'etendue frequentielle des sons pAM est limitee et plus les
composantes sont proches, moins les dierences de phase introduites par la propagation sont marquees. Certains sons de l'Experience 2 ont plus de 5 composantes,
mais leur etendue frequentielle reste limitee par rapport a leur frequence centrale.
Ceci est a rapprocher de l'argument similaire evoque lors de la discussion des derivations analytiques en section 5.4.3. L'hypothese que nous soutenons est que
dans le cas de sons a bande etroite, un ltrage a phase lineaire, a phase minimale
ou un ltrage realiste quant a la dispersion de phase au niveau de la membrane
basilaire donnent un resultat quasiment equivalent (Goldstein, 1967b).
Insistons pour terminer sur le fait que l'asymetrie dans l'onde resultante est
tout de m^eme presente dans les resultats fournis par le modele dispersif, et ceci
pour les raisons de modication du rapport des amplitudes evoquees plus haut.
Nos resultats ne sont donc en aucun cas contradictoires avec ce modele et plus
generalement avec les donnees indiquant la dispersion de phase du ltrage impose
par les premieres etapes du traitement auditif. Simplement, l'examen de l'eet
de cette dispersion indique qu'elle ne peut constituer une base su%sante pour
interpreter les resultats des Experiences 1 et 2.

6.4.2 Asymetrie temporelle
L'Experience 2 a employe des stimuli presentant une asymetrie temporelle.
Les consequences d'une telle asymetrie, sans particulierement faire reference a
la rugosite, ont ete etudiees par Patterson (1994a,b). Les stimuli employes dans
ces etudes etaient des sons purs modules par des enveloppes constituees par la
repetition d'exponentielles croissantes ou decroissantes. Les sons ainsi obtenus
sont donc modules periodiquement en amplitude de facon asymetrique : la modulation exponentielle peut ^etre vue comme une \dent de scie" en coordonnees
logarithmiques.
Il a ete demontre que les conditions d'enveloppe avec une croissance lente et
une decroissance abrupte (ramped) induisaient la perception d'une composante sinusodale prononcee a la frequence porteuse, alors que les conditions de croissance
abrupte et de decroissance lente (damped) induisaient cette perception de maniere
plus faible. Ce resultat a ete obtenu avec dierentes frequences porteuses (de 400
a 4800 Hz) et dierentes frequences de modulation (de 20 a 120 Hz). L'interpre-
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tation proposee par l'auteur est que la dierence entre les conditions ramped et
damped reside au niveau de la distribution des intervalles temporels a travers les
canaux auditifs : les conditions damped font resonner un grand nombre de ltres,
mais chacun a leur frequence propre, alors que la condition ramped impose a ces
ltres la frequence de la porteuse du stimulus. L'eet de retournement temporel
sur le timbre de ces sons modules en amplitude de facon asymetrique s'explique
donc par l'accumulation d'indices de structure temporelle ne entre les canaux
auditifs. Une demonstration supplementaire de ceci est que l'eet diminue avec
les frequences porteuses elevees, du fait de la perte de verrouillage de phase.
Une repartition dierente des intervalles temporels entre les canaux ne semble
pas expliquer les dierences perceptives entre stimuli de l'Experience 2. En eet,
l'eet de phase observe se maintient (et augmente) pour les hautes frequences,
ce qui indique qu'il ne peut ^etre uniquement base sur des indices de structure
temporelle ne. Notre hypothese est que dans ce cas les auditeurs ont \ecoute
l'enveloppe" plut^ot que la porteuse pour faire leurs jugements. Sans exclure la
coexistence avec les indices de structure temporelle ne entre canaux pour les
frequences centrales graves, des indices intra-canaux au niveau de l'enveloppe
d'amplitude semblent pouvoir fournir une base su%sante pour permettre d'etablir
les jugements de rugosite.

6.4.3 E et des mecanismes d'adaptation
L'interpretation des donnees des Experiences 1 et 2 que nous proposons suggere que la forme de l'enveloppe d'amplitude temporelle apres avoir pris en
compte les eets du ltrage auditif inuence la perception de rugosite. Bien entendu, ce ltrage est seulement une etape tres precoce des traitements auditifs.
Les eets de ce ltrage, et notamment l'asymetrie introduite, doivent ^etre mis
en perspective avec les traitements ulterieurs. Un niveau de representation du
stimulus acoustique particulierement interessant est celui de l'activite au niveau
du nerf auditif, car cette etape constitue un passage oblige pour les informations auditives a partir duquel elles se projettent vers un grand nombre de zones
cerebrales. De plus, la plupart des mecanismes susceptibles d'intervenir entre
le stimulus acoustique et cette representation commencent a ^etre su%samment
connus pour ^etre modelises informatiquement (Meddis et Hewitt, 1991 Sene,
1988 Patterson, Allerhand et Giguere, 1995).
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La transformation principale des stimuli des Experiences 1 et 2 entre le ltrage
auditif et l'activite au niveau du nerf auditif est due aux mecanismes d'adaptation, caracteristiques de la transduction au niveau des cellules ciliees internes.
De tels mecanismes accentuent le debut de chaque cycle de modulation, et pourraient donc transformer de maniere radicale les asymetries soit introduites par le
ltrage auditif (Experience 1) soit presentes dans le stimulus acoustique lui-m^eme
(Experience 2). Un modele computationnel des traitements auditifs peripheriques
a ete utilise pour evaluer les eets de ces mecanismes d'adaptation (Meddis et
Hewitt, 1991).
Le modele choisi comporte une etape de preltrage large bande simulant l'action de l'oreille externe et moyenne, un banc de ltres gammatone reprenant les
eets du ltrage auditif au niveau de la membrane basilaire, puis un modele de
cellules ciliees internes. Ce modele a permis de reproduire de facon quantitative
la plupart des eets des mecanismes d'adaptation observes physiologiquement
(Meddis, 1986, 1988). Le modele a ete utilise dans son implementation la plus
recente au sein de l'environnement DSAM (O'Mard et Meddis, communication
personnelle). Les parametres standard des dierents modules ont ete utilises. Le
premier pre-ltrage n'a que tres peu d'importance sur le resultat des simulations.
Le ltrage gammatone inuence l'asymetrie introduite pour les stimuli de l'Experience 1. Les parametres du modele de Meddis ont ete choisis pour representer
l'activite d'une bre a haut niveau de decharge spontanee (Meddis, 1988). La
manipulation de ces parametres modient l'inuence du niveau de presentation
sur les resultats. Si aucune valeur raisonnable ne semble susceptible d'inverser
les tendances observees dans les simulations qui vont ^etre maintenant presentees,
l'intensite des eets peut toutefois varier grandement. Ces simulations ne peuvent
donc donner qu'une premiere idee des transformations subies par les stimuli apres
le ltrage auditif.
La Figure 6.3 represente le resultat d'une simulation pour des sons pAM
de l'Experience 1. Les conditions comparees sont  = =3 pour (fc fm) =
(1000 70) Hz. Cette simulation represente l'etape de traitement suivant la Figure 5.5 (qui avait servit a representer l'asymetrie apres ltrage auditif). L'examen de la forme de l'enveloppe indique une variation avec le signe de la phase.
Pour  > 0, le debut de chaque cycle de modulation presente un pic suivit par
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6.3 { Simulation de probabilites de decharge au niveau du nerf auditif par
le modele de Meddis (1988). Sons pAM avec (fc fm ) = (1000, 70Hz),  = +=3
(a) et  = ;=3 (b). La probabilite de decharge dans le canal auditif centre a
1064 Hz est representee en fonction du temps. La faible valeur de probabilite est
celle fournie par le modele, mais rappelons qu'une cinquantaine de generateurs
aleatoires sont generalement associes pour transformer les probabilites en train
de decharges.

Fig.

une decroissance de la fonction de probabilite de decharge. Pour  < 0, le pic de
probabilite au debut de chaque cycle de modulation est pratiquement absent.
Ces dierences de forme se comprennent en considerant l'eet des mecanismes
d'adaptation sur l'asymetrie introduite par le ltrage auditif : la condition  >
0 presentait une asymetrie de type croissance rapide et decroissance lente. La
croissance abrupte fait que la probabilite de decharge au debut de chaque cycle
est forte, puis du fait a la fois de la decroissance du stimulus et de l'entree en jeu
des mecanismes d'adaptation rapide cette probabilite decro^t rapidement. Pour ce
qui est de  < 0, le debut de chaque cycle est toujours accentue, mais l'adaptation
qui s'ensuit est contrecarree par l'augmentation graduelle d'intensite du stimulus :
une sorte de \plateau" se forme apres le pic. Vu que la dierence de forme est
due a l'asymetrie induite par le ltrage auditif, elle dispara^t pour les conditions
 = =2 ainsi que pour les frequences centrales elevees.
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6.4 { Simulation de probabilites de decharge a un niveau de traitement
correspondant au nerf auditif par le modele de Meddis (1988). Stimuli de l'Experience 2 avec (fc  fm) = (2500, 70Hz), m = 0,8. Conditions \dent de scie inversee"
(a) et \dent de scie" (b). La probabilite de decharge dans le canal auditif centre
a 2500 Hz est representee en fonction du temps.
Fig.

Les m^emes simulations 1 ont ete eectuees pour les stimuli de l'Experience 2.
Les resultats pour la condition (fc fm) = (2500 70) Hz et m = 0 8 sont representes en Figure 6.4. La dierence de forme introduite par les conditions \dent
de scie" et \dent de scie inversee" est tres similaire a celle observee pour les
conditions de phase positive et negative de l'Experience 1. Le stimulus \dent de
scie inversee" presente un pic au debut de chaque cycle de modulation suivi par
un decroissance rapide. La condition \dent de scie" a pour eet de remonter le
niveau de probabilite de decharge du plateau suivant le pic. La m^eme explication
en termes de mecanismes d'adaptation peut ^etre apportee.
Les dierences de forme de l'enveloppe observees dans les Figures 6.3 et 6.4
ne s'accompagnent neanmoins pas de variations de la valeur rms de l'enveloppe.
Les simulations ont ete systematiquement repetees pour toutes les conditions des
Experiences 1 et 2 et les valeurs rms des enveloppes presentes dans 32 canaux
auditifs distribues de 100 a 10000 Hz extraites. Certaines variations de l'ordre
de quelques pourcents sont apparues, mais sans correlation apparente avec les
resultats des experiences perceptives.
1 La region frequentielle produisant une rugosite maximale a ete determine par le modele de
l'Annexe B. Le ltre directement centre a 2500 Hz est celui qui produit ici le plus de rugosite.
:

0.21
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6.4.4 Rugosite et perception d'enveloppe
Plusieurs hypotheses ont ete examinees pour interpreter les resultats des Experiences 1 et 2. Reprenons donc ces dierentes hypotheses en relation avec les
theories perceptives de la rugosite.
La premiere hypothese possible est celle de l'approche spectrale, a savoir que
le spectre d'amplitude des stimuli acoustiques determine la rugosite percue. Les
dierences de rugosite entre les sons pAM de l'Experience 1 ainsi que les dierences entre une modulation en \dent de scie"et son retournement temporel dans
l'Experience 2 indiquent que cette hypothese est clairement insu%sante.
Il est possible de ra%ner cette hypothese en prenant en compte la presence de
produits de distorsion. L'inuence de ces produits de distorsion, notamment du
premier produit de distorsion cubique, ne peut ^etre ecartee de l'interpretation des
resultats de l'Experience 1, m^eme si la stabilite des resultats et la disparition de
l'eet aux frequences centrales elevees sont des elements allant plut^ot a l'encontre
d'une telle interpretation. Une inuence systematique de ces sons de combinaison
sur les stimuli de l'Experience 2 est encore moins probable : les relations de phase
entre n'importe quel groupe de trois composantes qui n'inclut pas la composante
centrale ne changent pas entre les conditions \dent de scie" et \dent de scie
inverse".
La troisieme hypothese evoquee est celle du lien entre la rugosite et le degre de modulation eective apres les eets du ltrage auditif. Cette hypothese
permet d'expliquer l'inuence globale de la valeur rms de l'enveloppe sur les stimuli des Experiences 1 et 2, mais elle echoue a predire les dierences de rugosite
entre conditions de phase positive et negative pour l'Experience 1, et entre conditions \dent de scie" et \dent de scie inversee" pour l'Experience 2. Les modeles
temporels existants ne peuvent donc pas reproduire ces aspects de nos resultats.
Une quatrieme hypothese concerne un ra%nement des modeles temporels qui
prendrait en compte de facon plus realiste les eets du ltrage auditif. Notamment, du fait de la dispersion au niveau de la membrane basilaire, les relations de
phase entre composantes de stimuli ayant la m^eme enveloppe acoustique pourraient conduire a un changement dans la valeur rms de l'enveloppe apres transmission le long de la membrane basilaire. Une telle amelioration ne peut qu'^etre
pertinente pour les sons a large bande. Neanmoins, ces eets ne sont pas su%sants pour interpreter les dierences perceptives entre pAM de phases de signes
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opposes ou entre les sons \dent de scie" et \dent de scie inversee", du fait de la
faible etendue frequentielle des stimuli.
Un autre ra%nement des modeles temporels consisterait a prendre en compte
l'etape ulterieure du traitement auditif, a savoir les mecanismes d'adaptation lies
a la transduction du signal au niveau des cellules ciliees internes. Les simulations
informatiques dont nous disposons indiquent qu'il est eectivement possible de
remarquer des dierences de formes d'enveloppe la ou des dierences perceptives
de rugosite ont ete jugees, et que ces dierences disparaissent la ou les m^eme rugosites ont ete jugees. Ceci est valable pour toutes les conditions des Experiences 1
et 2. Toutefois, si l'on en croit les resultats du modele de cellule ciliee utilise, ces
dierences ne se resument pas a une variation de valeur rms de l'enveloppe des
probabilites de decharge.
L'hypothese que nous proposons donc est que l'analyse de l'enveloppe apres
le ltrage auditif peut fournir la base a une explication unique de l'ensemble
des donnees presentees au cours des Experiences 1 et 2. Cette analyse ne peut
pas se faire en extrayant simplement une valeur rms de l'enveloppe obtenue par
ltrage du signal redresse, la methode adoptee par les modeles existants. La
rugosite dependrait plut^ot des uctuations d'une \enveloppe percue", derivee de
l'enveloppe acoustique en prenant en compte les eets du ltrage auditif, les eets
d'adaptation, puis un mecanisme sensible a la forme de cette enveloppe. La nature
d'un tel mecanisme reste a determiner, et ouvre un ensemble de questions quant
a la perception des modulations d'amplitude par le systeme auditif (Viemeister,
1979 Frisina, Smith et Chamberlain, 1990 Langner, 1992 Lorenzi, Micheyl et
Berthommier, 1995).

6.5 Application possible aux sons musicaux
A la lumiere de ces nouveaux resultats experimentaux, l'estimation de rugosite
de sons complexes en situation musicale peut ^etre de nouveau abordee.
Les modeles spectraux sont generalement bien adaptes a la notation musicale. Une partition, ou les evenements sont representes par une liste de notes
et de dynamiques, peut simplement ^etre transformee en une liste de frequences
et d'amplitude. Ceci a ete exploite notamment dans le cadre d'environnements
fournissant aux compositeurs le calcul de divers indices psychoacoustiques a par-
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tir d'une notation de type musical (Parncutt et Strasburger, 1994). Les modeles
spectraux trouvent donc leur utilite dans le cadre de la prevision a partir d'une
partition, les eets combines de l'interpretation et de l'acoustique de la salle
etant sans doute plus importants que les eets de phase observes ici. Ces modeles peuvent donc, moyennant un certain apprentissage quant a leur utilisation,
fournir des resultats correspondant a une certaine realite perceptive (Pressnitzer,
McAdams, Winsberg et Fineberg, 1996).
Toutefois, ces modeles prediraient exactement la m^eme rugosite pour tous
les stimuli testes pour une m^eme condition fc dans l'Experience 1 (soit une ligne
horizontale pour tous les graphes de la Figure 5.2). Si l'on est interesse par de plus
subtiles dierences entre sons enregistres ou synthetises, les modeles temporels
sont donc mieux adaptes. Ces modeles reproduiraient, moyennant un ajustement
de leurs parametres, la dependance globale de rugosite sur la valeur rms de
l'enveloppe.
Ces modeles echoueraient toutefois a reproduire les dierences observees entre
conditions de phase positives et negatives, ou entre sons \dent de scie" et \dent de
scie inversee". Cet echec porte-t-il a consequence? Il peut en eet ^etre remarque
que dans des conditions naturelles d'ecoute en champ libre, l'eet des dierences
de phase est fortement estompe par la propagation et les reections multiples du
son (Risset, 1988). Ainsi, une transposition directe des resultats concernant les
eets de phase que nous avons etudies sur la rugosite dans un contexte musical
n'aurait que peu ou pas de sens. Toutefois, l'etude de l'inuence des eets de
phase dans une situation de laboratoire est un moyen e%cace de gagner quelques
donnees sur les mecanismes fondamentaux impliques dans la perception de rugosite, ce qui pourrait devenir determinant pour tenter de comprendre la rugosite
de sons musicaux complexes. Notre proposition n'est pas que la phase en tant
que telle doit ^etre rajoutee a la liste (deja bien longue) des parametres acoustiques ayant une inuence sur la rugosite, mais que seul un modele base sur la
simulation du systeme auditif peripherique et inspire des mecanismes mis ici en
evidence sera capable d'inclure de maniere naturelle toutes les dependances de la
rugosite sur divers parametres acoustiques, dont la phase, mais aussi d'autres qui
ne manqueront pas d'^etre exhibes et qui seront peut-^etre plus \resistants" aux
conditions d'ecoute naturelle.
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6.6 Conclusion
L'inuence de la forme de l'enveloppe sur la perception de sons complexes
a ete etudiee experimentalement. Lors de la modulation de sons purs par une
enveloppe asymetrique, les sons ayant une enveloppe presentant une croissance
rapide et une decroissance lente sont juges plus rugueux que les sons presentant
une croissance lente et une decroissance rapide. Les resultats combines des Experiences 1 et 2 etayent l'hypothese que l'enveloppe temporelle apres prise en compte
des traitements auditifs peripheriques que sont le ltrage en bandes critiques et
les mecanismes d'adaptation determine la rugosite. Toutefois, contrairement a ce
qui est suggere par les modeles existants, l'extraction de l'enveloppe par ltrage
passe-bas ou passe-bande et l'estimation d'une valeur rms ne su%sent pas a predire la rugosite percue. Un nouveau mecanisme sensible a la forme de l'enveloppe
doit ^etre recherche, et devrait ^etre inclus dans les modeles susceptibles de prevoir
la rugosite de sons quelconques, dont les sons musicaux.

Chapitre 7
Inuence de la coherence de
modulation
La rugosite produite par
l'addition de deux sons purs
modules de facon irreguliere
demontre un eet de coherence d'enveloppe, d^u a des
comparaisons entre canaux
auditifs.

La perception de sons complexes suppose la combinaison d'informations a
travers une large etendue frequentielle. En ce qui concerne la perception de rugosite, plusieurs etudes suggerent une inuence de la coherence des modulations
presentes dans les canaux auditifs : plus cette coherence est elevee et plus la combinaison de rugosite semble e cace (Mathes et Miller, 1947 Terhardt, 1974a).
Cet eet peut ^etre explique soit par une comparaison entre canaux, soit par l'addition destructive entre patterns d'excitation. Nous avons etudie l'addition de
stimuli modules en amplitude par une enveloppe irreguliere. L'interference de ces
stimuli est bien moins destructive que celle observee pour ceux habituellement
utilises. L'eet de coherence d'enveloppe est de nouveau observe, sans qu'il puisse
^etre attribue aux recouvrement entre patterns d'excitation.
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7.1 Introduction
7.1.1 Divergences autour de l'eet de coherence d'enveloppe
La plupart des sons de notre environnement, dont les sons musicaux, comportent de l'energie dans une large bande de frequence. Dans ce cas, le ltrage
peripherique a en general pour eet d'introduire des modulations d'amplitude
dans de nombreux canaux auditifs. Avant d'envisager de relier les resultats obtenus avec des sons simplies a la perception de rugosite de sons quelconques, une
etude de la combinaison des rugosites eventuellement presentes dans plusieurs
canaux auditifs semble donc pertinente.
Une revue de la litterature sur ce sujet a ete proposee au Chapitre 3. Il est
apparu que les donnees disponibles peuvent ^etre vues selon deux modeles distincts. D'une part, un certain nombre de resultats concernant des sons a large
bande ont ete interpretes comme une simple addition de rugosite entre canaux
auditifs (Fastl, 1977 Kemp, 1982). D'autre part, des experiences sur la rugosite
produite par l'addition de deux sons SAM ont demontre un eet de la coherence
entre les enveloppes presentes dans des canaux auditifs eloignes (Mathes et Miller,
1947 Terhardt, 1974a).
Ce dernier resultat semble indiquer la presence d'un mecanisme de comparaison inter-canaux, qui selon le degre de coherence entre enveloppes permet ou ne
permet pas l'addition des rugosites partielles. Cette interpretation a neanmoins
ete contestee : reprenant les stimuli utilises pour demontrer l'eet de coherence,
Aures (1985b) a demontre une dependance de l'eet sur le niveau de presentation ainsi que sur l'ecart frequentiel entre les deux sons SAM. L'interpretation
alternative qu'il propose est que les interferences destructives entre patterns d'excitation produits par les sons SAM sont en fait la cause de l'eet de coherence
d'enveloppe. Ainsi, la seule combinaison des rugosites partielles presentes a l'interieur de chaque canal auditif permettrait de rendre compte de l'eet de coherence
observe. Cette interpretation est rendue possible par certaines particularites des
stimuli employes.
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7.1.2 Modulation eective des sons SAM co- et anti-phasiques
Les etudes de Mathes et Miller (1947), Terhardt (1974a), Vogel (1974) et Aures
(1985b) ont employe comme stimuli l'addition de deux sons SAM. Le degre de
coherence entre enveloppes etait varie en opposant les conditions co-phasiques et
anti-phasiques (voir section 3.1.3.1). Le spectre d'amplitude de tels stimuli est
presente en Figure 7.1 pour le cas ou la premiere frequence porteuse est egale
a 4000 Hz et ou la deuxieme frequence porteuse est eloignee d'une demi-bande
critique mesuree en ERB (fc1 = 4000 Hz, fc2 = 4233 Hz). Les deux frequences de
modulation sont identiques et egales a fm = 50 Hz. Cet exemple est choisi car il
correspond au cas ou les deux sons SAM peuvent eectivement interagir malgre
le ltrage auditif. L'activite presente dans la zone d'interaction ressemblerait a
l'addition physique des ondes temporelles, que nous allons considerer.
La condition co-phasique est obtenue en choisissant toutes les phases a l'origine egales a 0. L'onde temporelle obtenue est presentee en Figure 7.2(a). Il est
possible de remarquer plusieurs periodicites dans l'enveloppe resultante. La premiere periodicite est de duree egale a 20 ms. Elle correspond a la frequence de
modulation de chacun des sons SAM. Une deuxieme periodicite plus rapide est
imposee par les battements entre les deux frequences porteuses (ici 4 3 ms).
La condition anti-phasique est obtenue en retardant la modulation de la composante superieure d'une demi-periode, pour que les minima de l'enveloppe de
l'un des sons SAM correspondent aux maxima de l'autre. Dans ce cas, l'onde
temporelle est telle que representee en Figure 7.2(b). Du fait des relations de
phase entre composantes de modulation, la periodicite a 20 ms devient quasiment invisible, seule reste notable la periodicite rapide due aux battements entre
porteuses.
Les theories temporelles relient la perception de rugosite au calcul d'une profondeur de modulation eective, pour laquelle les frequences de modulation qui
ne sont pas percues comme provoquant de la rugosite sont attenuees. M^eme si
les resultats des Experiences 1 et 2 indiquent que cette approche peut ^etre insufsante dans certains cas, ces m^emes experiences ont montre qu'elle constitue une
premiere approximation generalement instructive. Le calcul de la profondeur de
modulation eective peut se resumer ici a un ltrage passe-bas de l'onde temporelle rectiee. Le resultat de ce ltrage est represente par un trait pointille sur la
Figure 7.2. Il est manifeste que pour la condition co-phasique l'enveloppe ainsi
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7.1 { Composition spectrale de l'addition de deux sons SAM. Les interactions
entre composantes se combinent pour denir l'enveloppe du signal.
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7.2 { Onde temporelle produite par l'addition de deux sons SAM dans les
conditions d'enveloppes co-phasique (a) et anti-phasique (b). Le trait pointille
represente une enveloppe extraite par ltrage passe-bas par un ltre de Butterworth d'ordre 2 (12 dB/oct) et de frequence de coupure 70 Hz. La profondeur de
modulation de chaque son SAM est de m = 0 7.
Fig.
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extraite possede une profondeur de modulation appreciable, alors qu'il n'en est
pas de m^eme pour la condition anti-phasique. La diminution de la valeur rms de
l'enveloppe est de l'ordre de 78 % entre les deux cas.
Ce calcul simplie de profondeur de modulation eective est valable dans le
cas particulier ou les eets du ltrage auditif sont negligeables. Si les deux sons
SAM sont plus eloignes en frequence, le m^eme raisonnement pourrait toutefois
s'appliquer dans les canaux auditifs ou les deux signaux interagissent. Ainsi, en
plus d'introduire une dierence de coherence d'enveloppe entre canaux auditifs,
les conditions co-phasiques et anti-phasiques provoquent donc des dierences de
profondeurs de modulation e cace a l'interieur des canaux auditifs ou les sons
SAM interferent. Tout (Aures, 1985b) ou une partie (Terhardt, 1974a) de l'eet de
coherence d'enveloppe peut alors ^etre attribue a ces diminutions de modulations
e caces. L'objet de l'Experience 3 est de repliquer les etudes sur l'addition de
sons purs modules avec des stimuli pour lesquels les dierences entres interferences
constructives et destructives { inevitables { sont moins prononcees.

7.2 Modulation d'amplitude irreguliere
7.2.1 Sons jAM
Nous avons choisi d'etudier la rugosite produite par l'addition de sons purs
modules par une enveloppe derivee d'un simple cosinus mais dont la periodicite
est \bruitee". La methode d'obtention de cette enveloppe consiste, a chaque cycle,
a rallonger ou a raccourcir de quelques millisecondes la periode. La construction
du signal se fait en trois etapes que nous allons maintenant detailler.
Tout d'abord, la position temporelle Mi des maxima de l'enveloppe est determinee. Pour ce faire, une frequence de modulation de reference fm est choisie,
ainsi qu'un nombre N de maxima. Les intervalles de temps Tref entre maxima
successifs de la modulation sont, pour la frequence de reference fm :
(7.1)
Tref = 1=fm
Les intervalles reels Ti qui vont separer les maxima Mi  Mi+1 sont obtenus par
perturbation de Tref selon un tirage aleatoire, U(01), provenant d'une distribution
uniforme sur l'intervalle !0 1]. La perturbation est alternee pour chaque periode :
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tant^ot l'intervalle est allonge, tant^ot il est reduit. Un parametre est introduit a
ce niveau, la perturbation maximale possible est limitee a un certain pourcentage
de la periode de reference. Ce parametre est note pmax . On a alors :
(7.2)
Ti = Tref + !(;1)ipmax=fm ]:U(01) i 2 !1 N ; 1]
Il su t alors d'integrer les intervalles pour obtenir la position des maxima :
8<
M1 = 0
(7.3)
: M = Pi;1 T i 2 !2 N ]
i

j =1 i

L'etape suivante consiste a construire une fonction d'enveloppe passant par
tous ces maxima. Cette fonction a ete denie par morceaux a partir d'une famille
de fonctions Ei(t), pour i 2 !0 N ; 2] :

t 2 !Mi Mi+1! Ei(t) = cos(;2: M t+1;M;M )
i

i

i

(7.4)

Chaque fonction Ei(t) est en fait une simple periode de cosinus. Elle est egale a
1 quand t est egal a Mi , decro^$t pour atteindre -1 quand t est egal a (Mi+1 +Mi)=2,
puis cro^$t et tend vers 1 quand t tend vers Mi+1. La fonction E (t) obtenue par la
reunion des fonctions Ei(t) est donc une fonction continue, denie sur !0 MN ;1!.
Sa derivee premiere est aussi continue, elle est en particulier egale a 0 pour tout
les maxima Mi . Ses derivees d'ordre superieur, elles, ne sont pas continues.
Enn, la derniere etape consiste a moduler un son pur a la frequence fc par
la fonction d'enveloppe E (t) pour obtenir des sons que nous appellerons jAM
(jittered amplitude-modulated).
Un exemple de son jAM est propose en Figure 7.3. Les sons jAM ont plusieurs proprietes interessantes en ce qui concerne la perception de rugosite. Tout
d'abord, la valeur rms de leur enveloppe est independante du tirage aleatoire
et ne depend que de la profondeur de modulation m. A la dierence d'un bruit
ltre de bande etroite, le facteur cr^ete de l'onde temporelle est ici parfaitement
contr^ole. L'enveloppe n'est certes pas periodique, mais la \periode moyenne" de
cette enveloppe est xee par le choix de fm. Cette periode moyenne n'est pas due
a une modulation lente au debut du signal, par exemple, puis a une acceleration
de la modulation a la n du signal : du fait de l'introduction des perturbations de
maniere alternee, la periode oscille a chaque cycle autour de la periode moyenne.
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7.3 { Onde temporelle et composition spectrale des sons jAM.

Le parametre de perturbation maximale pmax permet de borner les periodes possibles autour de la periode de reference, par exemple pour limiter l'etendue frequentielle du signal a une seule bande critique. A la limite, si pmax = 0, le son
jAM n'est en fait qu'un son SAM a la frequence porteuse fc , module avec une
profondeur m a la frequence fm .

jAM (t) = !1 + m:E (t)] cos(2fct)

(7.5)

En ce qui concerne le but de ce chapitre, l'introduction d'un facteur aleatoire permet de generer deux jAM avec une m^eme frequence de modulation de
reference, une m^eme valeur rms d'enveloppe, mais une faible coherence entre enveloppes. Des valeurs d'autant plus faibles du coe cient d'intercorrelation entre
enveloppes pourront ^etre obtenues au fur et a mesure que pmax augmente.

7.2.2 Experience preliminaire
Avant d'envisager la rugosite de l'addition de sons jAM, il convient de s'interroger sur la rugosite qu'ils produisent isolement. Une ecoute informelle nous a
permis de faire l'hypothese que l'introduction de la perturbation dans la modulation des sons jAM n'avait pas pour eet de reduire de facon dramatique leur
rugosite. De maniere a contr^oler cette intuition, une experience preliminaire a ete
realisee.
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7.4 { Resultats de l'experience preliminaire. La rugosite de sons jAM de
frequence centrale fc = 4000 Hz, de frequence de modulation moyenne fm =
50 Hz et de profondeur de modulation m = 0 7 est representee en fonction du
pourcentage de perturbation maximale pmax .
Fig.

Un ensemble de sons jAM avec (fc  fm) = (4000 50 Hz) et m = 0 7 a ete
genere. Le parametre pmax contr^olant l'aspect aleatoire de l'enveloppe a ete varie
de 0 % a 80 %. Les stimuli de l'experience ont ete choisis parmi un ensemble de
tirages aleatoires en imposant que la frequence de modulation moyenne soit egale
a 1 % pres a fm et que la variances des periodes augmente de facon monotone
avec pmax.
La methode experimentale desormais habituelle a ete employee : des jugements
de comparaison binaires de rugosite ont ete eectues apres l'ecoute d'exemples
constitues de sons SAM de profondeur de modulation variable. Les donnees ont
ete analysees par BTL et bootstrap. Six sujets ont participe a l'experience.
Les resultats sont presentes en Figure 7.4. De faibles dierences de rugosite
sont observees entre les stimuli. La rugosite augmente globalement avec pmax,
notamment pour les valeurs du parametre superieures ou egales a 60 %. Toutefois,
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la taille des ecarts-type fait qu'aucune dierence observee entre deux stimuli
consideres isolement n'est signicative.
La conclusion que nous tirons de cette experience preliminaire est que la
rugosite des sons jAM est comparable ou legerement superieure a celle d'un son
SAM de frequence centrale et de frequence de modulation equivalente (le point
correspondant a pmax = 0 en Figure 7.4). Cette rugosite n'est pas negligeable, et
nous pouvons utiliser les sons jAM pour etudier l'addition de rugosites partielles.

7.2.3 Addition des sons jAM
Considerons l'addition de deux sons jAM. Un situation similaire a celle presente en section 7.1.2 peut ^etre obtenue avec des sons jAM de parametres (fc1 fm1) =
(4000 50 Hz) et (fc2 fm2) = (4233 50 Hz), et une profondeur de modulation de
m = 0 7. Comme les frequences de modulation sont egales, l'enveloppe peut ^etre
calculee indieremment pour les deux sons jAM. Si pmax est non nul, par exemple
egal a 50 %, deux tirages aleatoires permettent d'obtenir deux enveloppes EA(t)
et EB (t) ayant un coe cient d'intercorrelation proche de 0.
Une condition correlee equivalente a la condition co-phasique peut ^etre obtenue en utilisant la m^eme enveloppe EA(t) pour les deux sons jAM. A l'inverse,
une condition non correlee equivalente a la condition anti-phasique est obtenue
en modulant le premier son jAM par EA (t) et le second par EB (t). Le resultat
de ces additions est presente en Figures 7.5 et 7.6.
La comparaison entre les Figures 7.6(a) et (b) indique que l'interference entre
sons jAM non correles n'annule pas entierement les uctuations d'enveloppe a la
frequence fm. Notamment, si une profondeur de modulation eective est calculee
de la m^eme maniere qu'en section 7.2, la reduction de valeur rms observee n'est
plus que de 30 %.

7.3 Experience 3
7.3.1 Hypotheses experimentales
Considerons l'addition de deux sons jAM tels que ceux decrits par les Figures 7.5 et 7.6. Leur frequence de modulation moyenne est de fm = 50 Hz.
Malgre l'ecart possible de periode en periode autour de la frequence moyenne, ces
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7.5 { Composition spectrale de l'addition de deux sons jAM.
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7.6 { Onde temporelle produite par l'addition de deux sons jAM dans les
conditions d'enveloppes correlees (a) et non-correlees (b). Le trait pointille represente une enveloppe extraite par ltrage passe-bas a 70 Hz.
Fig.
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sons peuvent individuellement ^etre consideres comme etant contenus a l'interieur
d'une m^eme bande critique. En eet, la bande critique mesuree en ERB a 4000 Hz
est de 456 Hz et cette bande s'elargit avec les frequences croissantes. Il est possible
de faire systematiquement varier l'ecart frequentiel entre les frequences centrales
fc1 et fc2. Au fur et a mesure que l'ecart frequentiel augmente, les interferences
entre jAM diminuent jusqu'a eventuellement dispara^$tre si les jAM sont traites
dans des canaux auditifs distincts. En plus de varier cet ecart frequentiel, il est
aussi possible d'opposer les conditions de modulations correlees et non correlees.
L'hypothese d'addition des rugosites partielles prevoit que les seules dierences observables entres conditions d'enveloppes correlees ou non correlees doivent
provenir de la modication de la rugosite contenue dans les canaux ou les sons
jAM peuvent interagir. En particulier, l'eet de la coherence d'enveloppe doit ^etre
le plus important pour les faibles separations frequentielles et diminuer jusqu'a
dispara^$tre pour les tres larges separations.
L'hypothese de coherence d'enveloppe prevoit a l'inverse une inuence de la
correlation entre enveloppes m^eme dans les conditions ou les jAM sont resolus
par le ltrage auditif. En revanche, ses predictions quant au comportement de
la combinaison de rugosite pour les faibles separations frequentielles ne sont pas
explicites, du fait des problemes lies a l'addition de sons SAM (Terhardt, 1974a).

7.3.2 Methode
7.3.2.1 Sujets

Quinze auditeurs ont participe a l'experience. Les auditeurs ont ete recrutes de
la m^eme maniere que pour les Experiences 1 et 2. Ils declaraient n'avoir jamais eu
aucun probleme d'audition. La plupart d'entre eux ont ete recrutes a partir d'une
base de donnees de volontaires et n'avaient jamais participe a une experience de
psychoacoustique, mais certains avaient deja participe a l'une de nos experiences.

7.3.2.2 Stimuli
Deux enveloppes de sons jAM ont ete generees a partir de la procedure decrite
en section 7.2.1. La frequence de modulation moyenne choisie etait de fm = 50 Hz.
La profondeur de modulation etait de 0 7. La perturbation maximale possible
pmax a ete xee a 50 %. Les tirages aleatoires ont ete repetes jusqu'a obtenir
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deux enveloppes dont la frequence moyenne etait de 50 Hz a 1 % pres, dont les
variances etaient similaires, et dont le coe cient de correlation etait faible (ici,
r = ;0 04).
Ces enveloppes ont ete utilisees pour moduler des sons purs de frequences
variables. La frequence centrale du son le plus grave a ete xee a 4000 Hz. La
frequence centrale du deuxieme jAM a ete variee de maniere a representer des
ecarts de &fc = !0 1=2 1 2 4 8] unites sur l'echelle des ERB ou ERB-rate scale
(Moore et Glasberg, 1983 Glasberg et Moore, 1990). Une unite de cette echelle
fournit une largeur rectangulaire equivalente a une bande critique calculee au
centre de l'unite.
Six premiers stimuli ont ete obtenus en modulant les deux frequences porteuses
par la m^eme enveloppe. Ces stimuli representent les conditions d'enveloppes correlees. Six autres stimuli ont ete obtenus en modulant la porteuse grave avec
toujours la m^eme enveloppe, et en modulant la porteuse aigu'e par une enveloppe
dierente. Ces stimuli representent les conditions non-correlees. Les Figures 7.5
et 7.6 sont en fait un exemple de ces stimuli pour &fc = 1=2.
L'addition des sons jAM pour les autres ecarts frequentiels peut ^etre deduite
de ce m^eme exemple. Aux faibles ecarts, la plus grande partie de l'activite presente
apres ltrage auditif ressemblera aux Figures 7.6(a) et (b). Aux larges ecarts, les
sons jAM n'interagiront que tres peu et apres ltrage leur activite sera equivalente
a deux sons jAM, tels que celui presente en Figure 7.3, presents dans deux canaux
independants. Aux ecarts intermediaires, une zone d'interaction sera entouree de
deux sons jAM independants.

7.3.2.3 Materiel
Les stimuli ont ete generes numeriquement avec une resolution de 16 bits
et un taux d'echantillonage de 44.1 kHz. Le materiel de l'Experience 1 a ete
utilise (station d'informatique musicale NeXT, carte ISPW, convertisseurs Pro
IO, amplicateur Canford, casque Sennheiser HD 520 II, cabine a double paroi
Soluna S1). Tous les stimuli etaient normalises en energie avant presentation et
le niveau mesure par un sonometre Bruel & Kjaer 2209 pour une separation de
&fc = 1 ERB etait xe a 60dBA. Ce niveau pouvait varier a travers les conditions,
du fait du changement de composition spectrale des stimuli.
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7.3.2.4 Procedure
Une procedure similaire aux experiences precedentes a ete employee. Les
exemples habituels de sons SAM a profondeur de modulation variable ont ete
utilises pour denir la notion de rugosite. Les 12 stimuli etaient alors presentes
en ordre aleatoire selon toutes les paires possibles de sons non identiques dans
un ordre comme dans l'autre. Pour chaque essai, les auditeurs devaient decider
lequel des sons de la paire etait le plus rugueux. Avant de repondre, ils pouvaient
reecouter la paire autant que necessaire. Les 132 jugements prenaient approximativement 30 mn.

7.3.2.5 Analyses statistiques
La methode d'analyse par BTL et bootstrap a ete utilisee (Annexe A). Chaque
point de l'echelle de rugosite percue est ici le resultat de 330 jugements experimentaux.

7.3.3 Resultats
Les resultats de l'Experience 3 sont presentes en Figure 7.7. Globalement, le
contraste entre enveloppes correlees ou non a eu un eet marque : les stimuli noncorreles sont dans l'ensemble moins rugueux que les stimuli correles. Le pattern
general d'evolution de la rugosite en fonction de l'ecart frequentiel est toutefois
complexe. Il peut ^etre divise en trois parties.
{ &fc = 0. La rugosite observee est assez faible par rapport aux autres conditions. Une dierence signicative existe entre enveloppes correlees et non
correlees.
{ 1=2  &fc  2. Une forte rugosite est observee pour la condition &fc =
1=2, et ce pour les deux conditions qui ne presentent aucune dierence
signicative. La rugosite decro^$t avec l'ecart frequentiel. La dierence entre
conditions augmente avec cet ecart frequentiel.
{ 4  &fc  8. La rugosite retrouve un niveau appreciable et reste relativement constante. Une dierence est observee entre conditions, cette dierence diminue avec &fc.
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7.7 { Resultats de l'Experience 3. La rugosite percue en ordonnee. L'ecart
frequentiel mesure sur l'echelle des ERB est en abscisse. Cet ecart correspond
a des frequences de 4000, 4233, 4480, 5015, 6274 et 9772 Hz pour le son jAM
aigu. Les traits pleins representent les stimuli aux enveloppes correlees, les traits
pointilles les stimuli aux enveloppes non correlees.

Fig.
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7.8 { Eet de la coherence d'enveloppe dans les resultats de l'Experience 3.
Les dierences de rugosite entre conditions correlees et non correlees des donnees
de la Figure 7.7 sont representees en fonction de l'ecart frequentiel.

Fig.

7.4 Discussion
7.4.1 Eet de la coherence d'enveloppe
7.4.1.1 Caracterisation de l'e et

De maniere a isoler l'eet de la coherence d'enveloppe des autres aspects des
donnees, les dierences entre conditions correlees et non correlees de la Figure 7.7
ont ete representees en fonction de l'ecart frequentiel en Figure 7.8. Nous ecartons
pour l'instant de la discussion le point obtenu pour &fc = 0, qui represente le
cas particulier ou un seul son est presente aux auditeurs, et qui sera traite en
section 7.4.1.3.
L'eet d'enveloppe d'abord inexistant augmente rapidement avec la separation
frequentielle, atteint son maximum pour une separation de 4 ERB puis diminue
lentement. Cet eet est signicatif a p < 0:05 pour les ecarts de 2 et 4 ERB, et
a p < 0:1 pour l'ecart de 8 ERB (selon les ecarts-type de la Figure 7.7).
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A la dierence des resultats observes par les autres auteurs (Terhardt, 1974a
Vogel, 1974 Aures, 1985b), l'eet de coherence est pratiquement absent pour les
faibles separations frequentielles. Ceci indique que l'eet de coherence que nous
observons pour les larges separations ne peut pas ^etre d^u aux recouvrements
entre patterns d'excitation : en eet, quand ce recouvrement est maximal (faibles
separations), l'eet est absent, alors qu'il appara^$t et se maintient pour de larges
separations qui ont vraisemblablement donne lieu a un recouvrement negligeable.

7.4.1.2 Modalites de combinaison de rugosites partielles
Nous avons tente de comparer quantitativement les predictions faites par les
dierentes hypotheses emises pour la combinaison de rugosite. Pour ceci, un modele d'estimation de rugosite a ete employe. Ce modele est decrit de facon detaillee
en Annexe B. Il se base sur l'approche temporelle et est similaire dans son principe a celui de Aures (1985b). Un banc de ltres gammatone a servi a decomposer
le signal en 36 canaux de frequences centrales situees entre 2000 et 16000 Hz, de
largeur 1 ERB, a raison de deux canaux par ERB. Les rugosites partielles ont ete
extraites par estimation de la valeur rms des enveloppes e caces presentes dans
chacun des canaux (Annexe B).
La premiere hypothese concernant la combinaison des rugosites partielles est
celle de l'addition lineaire entre canaux (voir section 3). Dans ce cas, les seules
dierences possibles entre conditions correlees et non correlees sont celles dues
aux interferences destructives a l'interieur de chaque canal, aboutissant a une
diminution de rugosite. La dierence prevue entre conditions correlees et non
correlees dans ce cas est proposee en Figure 7.9(a). Les eets des interferences, du
fait du ltrage en bandes critiques, ne sont visibles que pour les ecarts inferieurs
a 2 ERB. Ceci est en desaccord complet avec l'eet observe.
Le modele de Aures (1985b) comporte une etape d'intercorrelation entre canaux de maniere a reduire la rugosite du bruit (section 3.2.3). Au moment de
la sommation des rugosites partielles, une ponderation obtenue gr^ace aux coe cients de correlation avec les enveloppes des canaux adjacents est appliquee. En
notant ri la rugosite partielle dans le canal i et cii+1 le coe cient de correlation
entre l'enveloppe presente dans le canal i et celle presente dans le canal situe a
une distance d'une bande critique, la rugosite totale r s'obtient par (Daniel et
Weber, 1997) :
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NX
;1
r = N1 (cii;1cii+1)2ri
i=2

(7.6)

Nous avons implemente cette methode de calcul a la suite des estimations
de rugosites partielles. Le resultat des simulations est presente en Figure 7.9(b).
La disparition de l'eet de coherence est plus progressive que dans le cas de
l'addition simple. En eet, la prise en compte de la correlation entre canaux
adjacents reduit la rugosite pour deux sons jAM aux enveloppes incoherentes
et de frequences centrales proches. Les previsions sont neanmoins toujours en
desaccord avec les resultats, car cette methode de calcul exclut l'existence d'un
eet de coherence pour les larges separations.
Les resultats que nous avons obtenus semblent indiquer qu'une comparaison
entre enveloppes est possible m^eme lorsque les stimuli sont eloignes frequentiellement. Une solution directe pour prendre en compte ceci consiste a considerer
toutes les paires de canaux possibles et a eectuer l'addition de leurs rugosites
partielles ponderees par la correlation entre enveloppes eectives. Cette nouvelle
methode de calcul correspond a l'expression suivante :
N
X
r = N (N1; 1) cij (ri + rj )
ij =1
j i

(7.7)

Le resultat de cette methode appliquee aux rugosites partielles obtenues par le
modele est presentee en Figure 7.9(c). La forme de la courbe est ici en bon accord
avec les resultats experimentaux. Cette methode de calcul prevoit une inuence
de la coherence maximale lorsque les stimuli sont partiellement resolus (entre 2 et
4 ERB) du fait des changements de correlations entre canaux adjacents, et permet
aussi de conserver une inuence de la coherence non negligeable lorsque les stimuli
sont resolus, du fait de la non correlation entre les deux regions rugueuses. La
variation globale de l'eet selon l'ecart frequentiel est neanmoins sous-estimee.
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7.9 { Estimation des methodes de combinaison entre rugosites partielles
(voir texte). Les dierences sont normalisees, l'etoile represente l'eet prevu pour
&f = 0. La somme est non ponderee (a), ponderee par le coe cient de correlation
entre canaux adjacents (b), ponderee par les correlations entre tous les canaux (c).
Cette derniere methode est la seule en accord qualitatif avec l'eet de coherence
observe.
Fig.
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7.4.1.3 Cas &f = 0
Le cas &f = 0 demontre un fort eet de coherence d'enveloppe. Cet ecart
frequentiel correspond au cas particulier ou un seul son est presente aux auditeurs.
La comparaison entre conditions de coherence est alors en fait la comparaison
entre deux stimuli dont les valeurs rms d'enveloppe varient, sans que la coherence
entre canaux ne soit aectee.
La Figure 7.9 indique que la simple somme entre valeurs rms predit eectivement un large eet. Cet eet est par contre sous-estime par rapport aux autres
separations frequentielles par la methode de calcul que nous avons proposee. Ceci
signie sans doute que l'eet prevu par cette derniere methode est generalement
trop large : toutes les paires de canaux sont prises en compte et leurs eets simplement additionnes. Une legere incoherence, par exemple entre les extremites du
pattern d'excitation dans le cas &f = 1=2, produit deja un fort eet par rapport a
&f = 0. Une methode intermediaire serait sans doute souhaitable, qui prendrait
en compte tous les canaux pour conserver la tendance observee en Figure 7.9(c)
mais qui introduirait dierentes ponderations pour \harmoniser" les predictions
faites pour un seul son et celle obtenues pour l'addition de plusieurs sons.

7.4.2 Evolution de la rugosite avec l'ecart frequentiel
L'evolution de la rugosite avec l'ecart frequentiel est relativement complexe.
Nous interpretons les trois regions distinguees dans la description des resultats
par la superposition de deux facteurs distincts.
Le premier facteur est lie au fait que l'apparition des rugosites partielles
depend du recouvrement ou non entre patterns d'excitations. Si deux sons rugueux sont additionnes a l'interieur d'une m^eme bande critique, leurs interferences donnent lieu a un nouveau signal avec une certaine enveloppe. La rugosite
partielle depend alors de cette enveloppe, elle est donc calculee apres l'addition
physique des stimuli. Au contraire, si les deux sons sont eloignes frequentiellement, les rugosites partielles sont evaluees sur les enveloppes originales puis combinees (moyennant certains mecanismes dont la discussion est l'objet de cette
experience). L'addition de rugosites partielles dans deux canaux separes serait
alors plus e cace que la rugosite de l'addition des stimuli dans un m^eme canal
auditif (Kameoka et Kuriyagawa, 1969b). Une illustration de ceci est proposee
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7.10 { Interpretation de l'inuence de &f sur la rugosite globale. La rugosite
calculee par la methode d'addition apres correlation entre tous les canaux est
proposee pour la condition d'enveloppe coherente, en trait plein. Le facteur lie a
la presence des battements supplementaire est represente en pointilles. Les etoiles
representent la simple addition de ces deux facteurs.
Fig.

en Figure 7.10 pour la methode de combinaison de rugosite avec correlations
entre tous les canaux, pour les stimuli avec enveloppes coherentes. La rugosite
augmente eectivement legerement avec l'ecart frequentiel 1. Ceci est a rapprocher des modalites de combinaison de sonie, ou la sonie d'un bruit de puissance
constante augmente avec sa largeur de bande si, et seulement si, celle-ci excede
une bande critique (Fletcher, 1940 Zwicker et Scharf, 1965).
Le deuxieme facteur est hypothetique et provient d'une ecoute informelle des
stimuli. Lorsque la separation frequentielle entre sons jAM est faible mais non
nulle (1/2 ou 1 ERB), les battements entre leurs frequences centrales viennent
moduler les enveloppes obtenues (Figure 7.6 a). Ces battements sont theoriquement peu importants pour la rugosite, car ils sont de frequence elevee et contribuent donc faiblement au calcul classique de la modulation eective. Neanmoins,
il semble que ces battements aient produit une rugosite supplementaire. La presence des patterns complexes qu'ils creent a l'interieur de la modulation ont pu,
selon nous, inuencer la rugosite percue, m^eme si les frequences de modulation
impliquees ne produisent pas ou peu de rugosite si presentees isolement. Cette
1 Les trois methodes donneraient ici des resultats similaires. La legere diminution observee
pour
 la diminution de rugosite du son aigu.
f = 8 ERB est due a
:

Delta
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hypothese, qui reste a verier par d'autres manipulations, est neanmoins a rapprocher des resultats des Experiences 1 et 2 sur l'inuence de la forme de l'enveloppe.
Ce deuxieme facteur est represente en Figure 7.10. Il est nul pour &fc = 0 car
dans ce cas les battements supplementaires sont absents, et dispara^$t lorsque les
battements deviennent trop rapides (&fc = 2 ERB). La combinaison de ces deux
facteurs permet d'interpreter qualitativement l'inuence de l'ecart frequentiel sur
la rugosite.

7.4.3 Comparaison d'enveloppes a travers les canaux auditifs
L'objet principal de cette experience etait d'estimer la presence ou non d'un
mecanisme de comparaison a travers les canaux auditifs pour la perception de
rugosite. Son existence, rendue probable par nos resultats, est en accord avec un
certain nombre de donnees concernant la perception de modulations d'amplitude
reparties dans plusieurs regions frequentielles.
Richards (1987) a demontre que des auditeurs pouvaient distinguer entre la
somme de deux sons purs modules par un m^eme bruit de bande etroite et la
somme des deux m^emes sons purs modules par deux bruits a bande etroite independants. Le modele propose pour expliquer ces resultats est base sur la correlation entre enveloppes.
Les experiences dites de demasquage par comodulation (comodulation masking
release ou CMR) indiquent que la detectabilite d'un signal masque par une bande
de bruit modulee augmente si une deuxieme bande de bruit modulee de facon
coherente est presentee dans une region frequentielle eloignee (Hall et Grose,
1988). Plusieurs eets se combinent sans doute pour parvenir a ce demasquage.
Neanmoins, le contr^ole systematique de divers parametres a montre qu'au moins
une partie du CMR etait due a une comparaison des enveloppes entre canaux
auditifs (Schooneveldt et Moore, 1987).
Une experience s'est speciquement penchee sur les modalites de traitement
des modulations d'amplitude de sons SAM a travers les canaux auditifs (Yost et
Sheft, 1989). En additionnant deux sons SAM, il a ete demontre qu'il est possible de detecter une dierence de phase entre les enveloppes pour dierentes
frequences de modulation, frequences centrales et profondeurs de modulation. Le
seul parametre inuencant le seuil de detection est en fait l'ecart frequentiel entre
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sons SAM. Les resultats peuvent ^etre interpretees par un modele de correlation
d'enveloppe uniquement dans les cas ou les signaux sont traites independamment
a travers des canaux auditifs distincts : Yost et Sheft notent les di cultes d'interpretation des donnees pour les faibles ecarts entre SAM, du fait des battements
supplementaires. Ceci semble coherent avec nos resultats.
Une deuxieme experience realisee dans cette m^eme etude demontre que la
detection de modulation d'amplitude dans une region frequentielle est aectee
par la presence de modulation dans une region eloignee (modulation detection
interference ou MDI). Ce resultat ne peut pas s'interpreter par la correlation
entre enveloppes, mais reclame plut^ot un modele du type de celui de Viemeister
(1977) ou l'extraction de la modulation d'amplitude est supposee realisee apres
\l'agregation" des informations provenant d'une large bande de canaux auditifs.
Il semble donc que non seulement un mecanisme de comparaison d'enveloppes
entre canaux soit disponible pour l'audition, mais de plus que plusieurs strategies
soient possibles. Ceci est a rapprocher de l'importance de tels mecanismes pour
la formation d'images auditives (McAdams, 1984). La coherence de modulations
d'amplitude de deux sons purs dans une zone frequentielle qui correspond a la rugosite peut su re a les faire fusionner en un seul percept (Bregman, Abramson,
Doehring et Darwin, 1985), alors que leur incoherence peut induire une separation du percept en deux images auditives (Bregman, Levitan et Liao, 1990).
La capacite de detecter des similarites entres modulations presentes dans divers
canaux est donc sans doute une adaptation a l'une des regularites de notre environnement : une telle coherence trahit le fait que ces modulations ont de bonnes
chances de provenir d'une m^eme source acoustique. La methode \crue" que nous
avons proposee pour evaluer l'eet de coherence dans le cadre de la perception de
rugosite (section 7.4.1.2) represente donc sans doute plus une methode de calcul,
a ra ner et a valider avec un plus grand nombre de donnees, que le reet du
fonctionnement de ces mecanismes.

7.5 Conclusion
La rugosite de l'addition de sons modules en amplitude par une enveloppe irreguliere a ete etudiee. Les resultats conrment l'eet de coherence d'enveloppes
rapporte par certains auteurs (Mathes et Miller, 1947 Terhardt, 1974a). Cet eet
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ne peut pas ^etre interprete comme le resultat d'interactions a l'interieur de chaque
canal, un mecanisme de comparaison a travers les canaux auditifs doit ^etre suppose. Cet eet de coherence a pu ^etre reproduit qualitativement en considerant
les correlations entre enveloppes des signaux presents dans tous les canaux auditifs. Les modalites precises d'addition de rugosite semblent neanmoins plus complexes : les resultats obtenus pour de faibles separations frequentielles indiquent
que d'autres mecanismes, que nous pensons lies a la forme de l'enveloppe, entrent
en jeu. Cette hypothese reste a preciser, sans doute en combinaison avec les resultats des Experiences 1 et 2. L'eet de coherence d'enveloppe observe rapproche
la rugosite de problematiques plus generales, la comparaison de l'activite dans
dierents canaux etant par exemple un element contribuant a l'organisation des
scenes auditives.

Chapitre 8
Perception d'une tension
musicale non tonale et sa relation
avec la rugosite
Des echelles de tension et de
rugosite sont etablies entre
des timbres orchestraux. Les
deux mesures sont correlees
sous certaines conditions.

Parmi les sons complexes pouvant aboutir a la perception de rugosite, les sons
musicaux occupent une place particuliere. En eet, la rugosite a ete proposee
comme l'un des elements participant a l'expression de dissonance et de tension
dans le cadre de la musique tonale occidentale (Chapitre 4). Nous avons etudie la
perception de tension musicale dans un contexte non familier pour la plupart des
auditeurs, en examinant son lien avec la rugosite. Un ensemble d'accords extraits
d'une piece musicale non tonale ont ete choisis et des jugements de tension et
de rugosite ont ete recueillis durant deux experiences. Dierents degres de ces
attributs sont apparus entre les stimuli. La correlation entre tension et rugosite
semble ^etre aectee par des \speci cites" qui apparaissent a l'analyse statistique
des strategies d'ecoute et/ou de jugement. Une simulation a l'aide d'un modele
a ete eectuee pour reproduire les echelles de rugosite. L'ensemble des resultats
indique qu'une tension non tonale peut ^etre percue de facon stable sur la base de
172
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dierences de timbre et qu'elle est correlee avec la rugosite, d'autant plus que la
saillance d'autres attributs est reduite.

8.1

Introduction

8.1.1 Tension musicale dans un contexte tonal
L'impression d'une succession de moments de tension et de detente successifs
est une experience courante lorsque nous ecoutons de la musique. L'etude de cette
notion intuitive est en fait fondamentale pour la theorie musicale occidentale et
elle a ete source de multiples debats entre musiciens, musicologues et psychologues
(Chapitre 4). Il n'existe pas de de nition simple, universellement valide et largement acceptee de ce que signi ent tension et detente dans un contexte musical.
Pour rappeler la complexite de cette notion, considerons l'exemple elementaire
que constitue la cadence parfaite. Dans cette succession de deux evenements musicaux, un accord de septieme de dominante base sur le cinquieme degre de la
gamme majeure est considere instable et dissonant, et appelle une resolution sur
l'accord de tonique qui est stable et consonant. Il est generalement accepte que
cette instabilite constitue une \tension", et sa resolution une \detente". La combinaison des deux constitue le motif bien connu qui peut ^etre entendu comme la
conclusion de la grande majorite des uvres ecrites aux 18eme et 19eme siecles.
Malgre son caractere d'archetype, cet exemple illustre en fait plusieurs aspects
de la notion de tension musicale.
La tension est supposee liee en partie a l'aspect intrinsequement dissonant ou
consonant des accords. L'accord de septieme de dominante contient un triton,
intervalle autrefois connu sous le nom de diabolus in musica { plut^ot considere
dissonant, comme le lecteur l'aura devine { et porte une certaine tension. L'accord
de tonique contient seulement une quinte parfaite et une tierce majeure, deux
intervalles consonants, et n'introduit peu ou pas de tension. Certaines theories
basees explicitement sur la perception ont introduit le concept de rugosite pour
expliquer une partie de cette consonance intrinseque (von Helmholtz, 1877).
La tension musicale peut aussi ^etre reliee a l'eveil d'une attente, la realisation
de cette attente amenant une detente, un retard dans sa realisation accroissant
la tension. De ce point de vue, la succession temporelle des deux accords de la
cadence doit jouer un r^ole. Les deux notes formant le triton dans l'accord de
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septieme sont instables et situees seulement a un demi-ton de la tonique et de la
tierce de la triade majeure, qui elles sont stables. Ainsi, le triton a une tendance
a se \resoudre" sur la tierce majeure (Meyer, 1956 Narmour, 1990).
L'eveil d'une telle attente pourrait aussi ^etre liee a une habituation culturelle :
le motif tres connu de la cadence est reconnu par les auditeurs et la resolution
est attendue. Au-dela de l'exemple simple de la cadence parfaite, il semble que
les auditeurs de culture occidentale aient internalise l'organisation hierarchique
de l'espace des hauteurs de nie par les regles de la tonalite (Krumhansl, 1990
Bigand, 1993).
Dans le cadre tonal, de nombreux facteurs peuvent donc avoir une inuence
sur la perception de schemas de tension et de detente. Ces inuences peuvent ^etre
convergentes, comme dans le cas de la cadence parfaite, ou contradictoires si le
compositeur veut jouer avec des ambigu!tes structurelles. En tout etat de cause,
dans le cadre tonal un ensemble de regles etablies et implicitement partagees par
les auditeurs sont disponibles pour exprimer des mouvements de tension et de
detente.

8.1.2 Contexte non tonal
Le probleme est fort dierent pour un compositeur ne souhaitant pas faire
reference au systeme tonal. Prenons comme exemple la composition de la sequence
qui a ete choisie pour fournir la matiere des Experiences 4 et 5 (la partition de
cet extrait est proposee en Figure 8.1).
Des analyses spectrales de notes produites par un instrument acoustique ont
ete realisees : dans ce cas, une contrebasse jouant avec de rapides changements de
vibrato, de vitesse et de pression d'archet. Des ensembles de quatre a cinq partiels, selectionnes a partir des partiels de plus forte amplitude a l'interieur d'une
certaine bande de frequence, ont ete isoles pour servir de \reservoir" de materiel
musical. Huit accords, extraits de ce reservoir, ont ete choisis par le compositeur
puis agences temporellement de maniere a evoquer un contour de tension et de
detente qui etait desire pour des raisons musicales. Les accords, en tant que resultats bruts d'une analyse acoustique, n'avaient aucune raison d'^etre conformes
aux regles de l'harmonie tonale. De fait, il est impossible de leur trouver une
fonction harmonique classique. Le compositeur a donc de ni pour chacun d'eux
une valeur de tension intrinseque, par le biais d'un algorithme computationnel. Le
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8.1 { Partition de l'extrait de Streamlines (J. Fineberg) etudie dans les
Experiences 4 et 5. Les accords indiques en haut de la portee (T1, etc.) ont ete
enregistres individuellement, avec la m^eme duree et le m^eme pro l dynamique.
Ils constituent les huit \timbres orchestraux" utilises comme stimuli.

Fig.
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plus grand commun diviseur des frequences constituant chaque accord, moyennant une certaine tolerance ( xee a un seizieme de ton) a ete considere comme
une mesure qualitative de tension : plus bas etait ce commun diviseur, plus tendu
etait suppose l'accord. La Figure 8.2 montre le resultat de cet algorithme applique
aux huit accords. La forme de cette courbe a ensuite ete utilisee dans la suite du
processus de composition et son contour a ete renforce par d'autres parametres
musicaux.
Une telle approche souleve de nombreuses questions : premierement, la notion
de tension a-t-elle encore un sens pour un materiau musical qui ne possede aucune
fonction tonale? Deuxiemement, dans la partition les mouvements sont soulignes
par des dierences de rythme et de dynamique, mais l'algorithme de tension utilise
est purement spectral et ne prend pas en compte ces indices supplementaires. Pour
^etre coherent, les dierences de timbre 1 entre accords devraient a elles seules ^etre
capables de transmettre les mouvements de tension prevus. Le premier but de
cette etude etait donc d'etablir si des dierences de tension, non basees sur des
regles liees a la tonalite ou sur des indices de rythme ou de dynamique, peuvent
eectivement ^etre percues par les auditeurs pour les \timbres orchestraux" choisis.
Dans un contexte aussi peu familier pour eux, les auditeurs devraient alors utiliser
des attributs psychoacoustiques de base { en attendant que les regles speci ques
a ce style soient eventuellement abstraites et apprises.

8.1.3 Rugosite et consonance musicale
La rugosite pourrait constituer un tel attribut psychoacoustique. D'une part,
cet attribut semble ^etre une dimension elementaire de la perception auditive
(voir la revue bibliographique du Chapitre 2). D'autre part, la rugosite relative
des intervalles musicaux habituels a ete demontree correlee a leur consonance
(voir Chapitre 4). Cette correlation a ete interprete par les co!ncidences entre
partiels des sons harmoniques utilises pour former les intervalles. Ce raisonnement
a ete etendu a des sons non harmoniques, et il a ete veri e que la relation entre
rapports de frequences et consonance percue depend eectivement du spectre
des sons employes (Slaymaker, 1970 Geary, 1980). La possibilite d'expression
de mouvements de tension et detente bases sur des dierences de rugosite a
aussi ete envisagee (Mathews, Pierce et Roberts, 1987) : la rugosite est alors
1 Ces dierences de timbre doivent de plus ici ^etre visibles dans le spectre a long terme.
:
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8.2 { L'echelle de tension calculee par l'algorithme du compositeur. Les
timbres (T1, etc.) sont en abscisse dans un ordre correspondant a leur apparition
dans la partition. L'echelle le long de l'abscisse n'est pas continue, les lignes
entre les points ont ete rajoutees pour reveler le pro l de tension au cours du
temps. L'echelle de tension est arbitraire et a ete utilisee par le compositeur pour
ordonner les timbres.
Fig.
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consideree comme une base sensorielle susceptible d'^etre utilisee pour imaginer
des harmonies non tonales.
La plupart des resultats experimentaux sur lesquels se basent les discussion
du r^ole de la rugosite au sein de l'ecoute musicale ont ete obtenus avec des stimuli synthetiques, et les conditions experimentales employees pour les recueillir
(la plupart du temps des jugements absolus de \consonance" ou d'\agrement")
peuvent ^etre critiquables dans un contexte musical reel (voir section 4.5.4). La
contribution de la rugosite a la perception de tension dans un contexte musical a
neanmoins ete abordee dans une etude recente concernant de courtes sequences
d'accords (Bigand, Parncutt et Lerdahl, 1996). La rugosite, avec d'autres facteurs
tels que l'acculturation des auditeurs a la tonalite, a pris une part signi cative
dans les jugements de tension. Malheureusement, dans cette etude la rugosite a
seulement ete estimee par un modele informatique et non directement jugee. En
plus d'etudier directement la perception de tension non tonale, le second but de
ces experiences est de rassembler des jugements experimentaux de rugosite pour
des sons musicaux complexes. L'examen de la contribution de la rugosite a la
perception de tension pourra alors ^etre reexaminee.

8.2

Experience 4

8.2.1 Methode
8.2.1.1 Stimuli

Une sequence de huit accords a ete extraite de Streamlines (J. Fineberg, 1995).
La partition de cette sequence, reorchestree par le compositeur pour les besoins
de l'experience, est proposee en Figure 8.1. Les accords ont ete joues par un
orchestre de chambre (deux ^utes, une clarinette en Si bemol, un violon et un alto)
compose de membres de l'ensemble Itineraire. Ces accords, partageant un registre
homogene, ont ete enregistres separement avec une m^eme duree et un m^eme pro l
de dynamique (dal niente - mf - dal niente, soit croissant puis decroissant) pour
une duree globale d'approximativement 10 s. Un exemple des caracteristiques
spectrales et temporelles de l'un de ces stimuli est propose en Figure 8.3. Les
stimuli dieraient donc principalement par leurs caracteristiques timbrales, et
nous y feront desormais reference comme a des \timbres orchestraux".
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8.3 { Onde temporelle et spectre d'amplitude (obtenu par methode de
Welch) du timbre orchestral T7. Les unites de pression ainsi que la reference de
l'echelle de decibels sont arbitraires. Les composantes spectrales correspondant
aux frequences fondamentales des dierents instruments sont indiquees.
Fig.
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8.2.1.2 Materiel
L'enregistrement s'est deroule dans la salle de concert de l'IRCAM (l'Espace
de Projection). La reverberation variable de cette salle etait reglee a une valeur
moyenne. Une paire de microphones Schoeps a ete placee a 5 m des instrumentistes avec une elevation de 3 m. Les signaux stereo ont ete transferes sans modi cation a travers une table de mixage Neev V sur un enregistreur DAT Sony
7050. Ils ont ensuite ete transferes et stockes numeriquement sur disque dur a une
frequence d'echantillonage de 44.1 kHz et a une resolution de 16 bits a travers
une interface ProTools Digidesign.
L'experience elle m^eme utilisait une cabine audiometrique a double paroi Soluna S1. Les sons etaient reproduits a partir d'une station d'informatique musicale
NeXT a travers une carte de traitement de signal ISPW (Lindemann, Dechelle,
Smith et Starkier, 1991), des convertisseurs numerique-analogique ProIO et un
ampli cateur de puissance Canford, et en n un casque ouvert AKG K1000. Le
niveau mesure pendant la presentation des stimuli etait approximativement de
80 dBA, ajustable a la demande des auditeurs pour permettre une situation
d'ecoute aussi confortable que possible. L'experience etait conduite par un programme ecrit dans l'environnement PsiExp sur la station NeXT (Smith, 1995).

8.2.1.3 Sujets
Le groupe experimental etait constitue de 30 sujets et ne comportait pas les
auteurs. Les sujets etaient ^ages de 17 a 45 ans (M = 26). Il provenaient d'horizons
divers, certains travaillant a l'Ircam et d'autres recrutes par l'intermediaire d'une
base de donnee. Un eort particulier a ete fait pour selectionner des auditeurs
aux habitudes musicales les plus diversi ees possibles. Le groupe comportait neuf
musiciens professionnels (compositeurs ou instrumentistes ayant gagne de l'argent
en faisant de la musique pendant l'annee ecoulee), huit musiciens amateurs (instrumentistes amateurs) et treize auditeurs non musiciens (n'ayant recu aucune
education musicale). Tous etaient payes pour leur participation 2. Un auditeur
non musicien n'a pas termine l'experience et a donc ete retire des resultats.
2 Ils devenaient ainsi auditeurs professionnels pour l'annee a venir suivant nos criteres...
:
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8.2.1.4 Procedure
L'experience comportait deux parties, l'une concernant la tension l'autre concernant la rugosite. Durant la premiere partie, les huit timbres orchestraux etaient
presentes par paires en ordre aleatoire et dans toutes les combinaisons possibles
sans repetition (56 paires). Pour chaque paire, les auditeurs devaient faire un
jugement de comparaison a choix force. La question a laquelle ils devaient repondre etait : \Entre les deux sons de cette paire, percevez-vous un mouvement
de type \tension vers detente" ou plut^ot \detente vers tension". Ils etaient explicitement incites a de nir les notions de tension et de detente selon les criteres
qui leur paraissaient appropries. Apres trois a cinq essais de familiarisation sans
renforcement, cette premiere partie durait approximativement 30 min.
Dans la deuxieme partie, l'attention des auditeurs etait focalisee sur un attribut particulier du son, la \rugosite". La dimension de rugosite etait introduite
par un exemple sonore caracteristique { un son pur de 1000 Hz module a 70 Hz
dont la profondeur de modulation pouvait ^etre manipulee a volonte par les sujets.
Cet exemple ne produit aucune rugosite si la profondeur de modulation est de
0 % et la rugosite maximale qu'il est possible d'obtenir avec un seul son pur sinuso!dalement module en amplitude si cette profondeur de modulation est 100 %
(Zwicker et Fastl, 1990). Les sujets etaient informes que la dierence de qualite
qu'il pouvaient entendre en manipulant l'interface graphique etait une dierence
de rugosite, toutes choses egales par ailleurs. Une attention particuliere a ete
portee a ne pas associer dans les instructions la rugosite avec un eventuel aspect
\dissonant" ou \desagreable" des stimuli. Les 56 paires etaient en suite de nouveau presentees en ordre aleatoire et les sujets devaient faire une comparaison a
choix force pour decider quel son etait le plus rugueux.
Les deux parties de l'experience etaient toujours eectuees dans cet ordre,
jugements de tension puis jugements de rugosite, de maniere a eviter tout biais
dans les jugements de tension d^u a une connaissance prealable de la notion de
rugosite.

8.2.1.5 Methode d'analyse
Sur la base des jugements de comparaison, les huit timbres ont ete arranges
sur une echelle lineaire autorisant une comparaison avec les predictions du com-
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positeur. La methode habituelle d'analyse des resultats a ete employee. Chaque
point obtenu est le resultat de 7 2 29 = 406 comparaisons experimentales.
Le test de l'hypothese nulle entre deux valeurs BTL est fait en comparant
les intervalles de con ance attachees a chacune d'entre elle. Nous adopterons le
critere statistique de signi cativite au risque p < 0:05 (voir Annexe A).

8.2.2 Resultats
Les resultats sont donnes en Figure 8.4. Considerons d'abord l'echelle de tension. La plus forte valeur de tension est obtenue par le timbre T1 alors que la
valeur la plus faible est produite par T5. La dierence entre ces valeurs extr^emes
est superieure d'un ordre de grandeur (dix fois) aux ecarts-types attaches aux
jugements. En utilisant le critere statistique base sur les intervalles de con ance,
la dierence entre les extr^emes de l'echelle est donc signi cative. Ceci indique que
tous les stimuli n'ont pas ete juges aleatoirement comme egalement \tendus". Un
examen plus approfondi de l'echelle de tension indique que deux larges groupes
de tension ont ete percus, l'un comportant les timbres T1 T2 T4 T7 comme etant
plus tendus, et l'autre incluant les timbres T3 T5 T6 T8 comme etant moins tendus. Les dierences a l'interieur d'un groupe ne sont pas signi catives, alors que
les dierences entre n'importe lesquels des timbres a travers les groupes sont
signi catives.
L'echelle de rugosite peut ^etre analysee de maniere similaire. La dierence
entre le timbre juge le plus rugueux T2 et le timbre juge le moins rugueux T6 est
superieure d'un ordre de grandeur aux ecarts-type. Des dierences signi catives
de rugosite ont donc ete percues entre sons orchestraux complexes. L'examen
detaille indique que les valeurs de rugosite sont plus regulierement distribuees a
travers les timbres que ne l'etaient les valeurs de tension.
La comparaison entre les deux echelles indique qu'elles dierent pour plusieurs
timbres. Les dierences sont signi catives pour T3 T5 T6 T7. Speci quement, T6
et T7 sont juges plus tendus que rugueux, alors que T3 et T5 sont juges comme
plus rugueux que tendus.
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8.4 { E chelles de tension (trait plein) et de rugosite (trait pointilles) pour
l'Experience 4. Les timbres sont en abscisse, les resultats de l'analyse BTL et les
ecarts-type estimes par bootstrap sont en ordonnee. Les cercles representent la
valeur BTL, les points la moyenne des replications par bootstrap. L'echelle en
abscisse n'est pas continue, les lignes entre les points ont ete rajoutees pour plus
de clarte. Les unites sont arbitraires et representent le contraste percu entre les
stimuli.
Fig.
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8.2.3 Analyses supplementaires

8.2.3.1 In uence de l'ordre de presentation
L'inuence eventuelle de l'ordre de presentation des timbres n'est pas prise
en compte par l'analyse BTL : bien que chaque paire de timbres soit presentee
dans les deux ordres sequentiels possibles au cours de jugements dierents, les
jugements pour une m^eme paire sont regroupes pour calculer une proportion
globale. Nous avons examine si l'ordre de presentation avait en fait eu un eet
general sur les jugements des auditeurs.
Un indice appele coe%cient de sensibilite a l'ordre (cso) a ete de ni comme
le pourcentage d'essais pour lesquels le premier element des paires a ete choisi
comme plus tendu ou rugueux. Si l'ordre de presentation n'a pas d'inuence
systematique sur les jugements, le premier element d'une paire a autant de chance
d'^etre \choisi" que le deuxieme et le cso doit ^etre egal a 50 %. Le test d'inference
statistique pour le cso a ete de ni comme suit : si la valeur 50 % est incluse dans
l'intervalle de con ance a un risque donne, alors l'ordre est considere comme
n'ayant pas d'eet.
Le cso a ete calcule pour tous les jugements de tension. Ce coe%cient est
contraint a l'intervalle &0 1] et donc l'emploi des ecarts-type pour estimer un
intervalle de con ance necessiterait l'emploi d'une transformation. Pour eviter
cela, nous avons choisi d'estimer l'intervalle de con ance a 90 % par la methode des centiles. Un echantillon de bootstrap de 2000 echantillons a ete genere, et l'intervalle de 90 % autour du cas central pris comme une estimation
de l'intervalle de con ance (Efron et Tibshirani, 1993). L'ordre de presentation
a ete trouve comme ayant eu un eet faible, mais signi catif, sur les jugements :
cso = 0:45 cso 2 &0:42 0:47] p < 0:05. L'ordre de presentation a aussi faiblement
inuence les jugements de rugosite : cso = 0:47 cso 2 &0:46 0:49] p < 0:05.
Malgre la signi cativite observee, nous interpretons cette analyse comme une
indication que l'ordre n'a eu que peu d'inuence sur les jugements. En eet, la
valeur moyenne du coe%cient reste proche de 50 %. D'un point de vue pratique,
ce biais est assez faible pour permettre l'emploi de la methode BTL qui neglige
l'inuence de l'ordre.
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8.2.3.2 Strategies d'ecoute et/ou de jugement
L'etude statistique de la coherence des jugements de tension recueillis entre
les auditeurs est un moyen d'estimer s'ils ont tous repondus de la m^eme maniere,
ou si dierentes strategies d'ecoute et/ou de jugement sont apparues entre eux.
Cette etude prend d'autant plus d'importance que le groupe experimental comportait des musiciens professionnels, des amateurs, des auditeurs non musiciens,
et qu'ils devaient juger une notion aussi complexe que la tension musicale sans
que des criteres explicites de jugement leur aient ete suggeres. Un eventuel lien
entre une strategie de jugement et l'appartenance a l'une ou l'autre des categories d'auditeurs serait l'indication d'une inuence de l'education musicale sur les
jugements experimentaux.
La methode employee pour etudier la coherence des jugements a travers les
auditeurs est l'analyse par composantes principales (ACP). Les 8 stimuli ont ete
juges par 29 auditeurs. S'il n'y a aucune redondance a travers les donnees, 8
dimensions sont necessaires pour les representer. Toutefois, s'il y a en fait une
certaine redondance, par exemple si les jugements des auditeurs sont correles
entre eux, un plus petit nombre de composantes peut ^etre su%sant. Le nombre
de composantes necessaires est trouve en examinant la structure de la matrice de
donnees apres normalisation (Hotelling, 1933).
L'analyse a ete faite a partir des jugements de tension de l'Experience 4.
Pour chaque timbre, un score a ete de ni comme le nombre de fois ou il a ete
juge plus tendu a travers tous les jugements d'un sujet donne. Nous interpretons chaque composante ou direction du nouvel espace comme representant une
strategie d'ecoute et/ou de jugement partagee par plusieurs auditeurs, ou en
d'autres termes comme un \auditeur type". Il est alors possible de representer
les vecteurs des coe%cients des auditeurs sur les composantes principales. Ces
coe%cients representent la contribution de chaque auditeur a la composition de
l'\auditeur-type" associe a la composante. Les valeurs attribuees aux dierents
timbres par ces \jugements-type" peuvent aussi ^etre representes dans le nouvel
espace pour interpreter les axes obtenus (voir Annexe A).
La variabilite des scores representant les jugements de tension a pu ^etre expliquee par deux composantes expliquant 75 % de la variance a elles deux. Les
autres composantes, expliquant moins de variance que les axes initiaux, ne sont
pas considerees dans la suite de la discussion. L'examen des caracteristiques de
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8.5 { Analyse par composante principale des resultats de l'Experience 4. Les
coe%cients attribues a chaque auditeur et valeurs attribuees a chaque timbre le
long des deux premieres composantes principales pour les jugements de tension
sont representes. Les musiciens professionnels sont notes P, les amateurs A et les
auditeurs non musiciens N. Les timbres sont notes T1 ; T8.
Fig.
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ces deux composantes montre que les auditeurs ont tous de larges poids de m^eme
signe sur la premiere dimension, qui explique 56 % de la variance (Figure 8.5).
Ce resultat indique un fort consensus entre auditeurs. L'ordre de gauche a droite
des timbres projetes sur cette dimension correspond au classement par tension
croissante qui peut ^etre derive de l'analyse BTL. Cette dimension, de par la forte
variance expliquee et l'homogeneite des poids des sujets, est donc la dimension
la plus importante des donnees et fournit la base des resultats de l'echelle BTL.
La seconde dimension dierencie T8 T6 T7 de T3 T4. Les coe%cients des auditeurs sont regulierement distribues le long de cette dimension, ce qui suggere
des dierences entre leurs strategies. La distribution des sujets selon cette dimension ne montre aucune correlation systematique avec l'education musicale
(P, professionnel  A, amateur  N, non musicien). Cette dimension ne peut donc
pas s'interpreter comme reetant des dierences explicites d'education musicale
(telle que mesuree par notre critere). L'interpretation de cette deuxieme dimension, qui explique nettement moins de variance que la premiere, sera discutee plus
loin (section 8.5.2).

8.3

Experience 5

8.3.1 Fusion et specicites
Considerons de nouveau la facon dont les timbres ont ete composes. Du fait de
l'utilisation d'analyses spectrales de sons naturels, la partition contient de nombreuses notes qui entretiennent des rapports quasi-harmoniques. Par exemple,
pour le timbre T7 dont l'analyse etait donnee en Figure 8.3, l'Alto et la Fl^ute 1
sont pratiquement espaces d'un octave. Les harmoniques des dierents instruments ont aussi tendance a se superposer dans une large mesure. L'impression
qui en resulte (et qui est centrale a l'esthetique du compositeur) est celle d'une
\fusion" entre instruments. Il serait di%cile de de nir acoustiquement ce qui
est implique par ce mot de fusion. Remarquons simplement de maniere qualitative qu'une interrogation systematique des auditeurs a l'issue de l'Experience 4 a
permis de se rendre compte qu'aucun d'entre eux (m^eme les musiciens professionnels) n'etait capable de nommer les cinq instruments employes. L'impossibilite
d'identi er des voyelles presentees simultanement a ete demontree comme liee a
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l'absence de segregation dans le sens de l'analyse des scenes auditives (de Cheveigne, McAdams, Laroche et Rosenberg, 1995).
Toutefois, une ecoute attentive des timbres permet de remarquer que des traits
saillants sont presents dans certains des timbres etudies. Les timbres T6 T7 T8
contiennent une note de ^ute aigue, qui devait ^etre jouee a une dynamique moderee (voir la partition en Figure 8.1). Dans l'interpretation realisee, ces notes
emergent du timbre global (voir par exemple l'amplitude de la composante \Fl^ute 2"
dans la Figure 8.3). Ceci donne lieu a ce que nous appellerons une speci cite \de
surface". Pour les timbres T3 T4, des intervalles evoquant une fonction harmonique peuvent ^etre decouverts dans la partition (par exemple pour T3 une quinte
parfaite entre les ^utes et une tierce presque majeure entre la clarinette et la
seconde ^ute). Ces intervalles evoquent une fonction syntaxique forte dans le systeme tonal. Dans l'intention originale du compositeur, ils auraient d^u se fondre
dans le timbre global. Neanmoins, le niveau relatif entre les instruments les a
rendu saillants dans nos enregistrements. Ceci pourrait constituer ce que nous
appellerons une speci cite \harmonique".
Une nouvelle experience a ete concue pour laquelle des modi cations des stimuli acoustiques ont ete realisees, sous la supervision du compositeur, pour parvenir a une meilleure \fusion". Un enregistrement multipiste a ete utilise pour
produire une version des timbres pour laquelle le niveau relatif de chaque instrument ainsi que l'evolution de la dynamique dans le temps ont ete modi es.
La encore, aucun critere acoustique rigoureux ne peut ^etre fourni pour decrire
l'amelioration du degre de fusion : les timbres etaient retouches sous le contr^ole
du compositeur, dans le but d'obtenir un resultat sonore plus proche de son intention originale. Neanmoins, nous proposons a titre d'exemple en Figure 8.6 les
analyses acoustiques du timbre T7 ainsi modi e. Il appara^!t que dans ce cas, le
remixage a eu pour eet de retablir un equilibre approximatif entre instruments,
notamment entre la Fl^ute 1, la Clarinette et la Fl^ute 2. L'onde temporelle permet aussi de remarquer que l'enveloppe temporelle est plus reguliere, les attaques
des dierents instruments ayant ete adoucies. Ceci retire un indice potentiel de
segregation auditive (Bregman, 1990). Apres le remixage des huit timbres, une
procedure identique a l'Experience 4 a ete employee pour etablir des echelles de
tension et de rugosite entre les nouveaux stimuli.
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8.6 { Onde temporelle et spectre a long terme du timbre orchestral T7 apres
remixage utilise dans l'Experience 5. Les unites de pression ainsi que la reference
de l'echelle de decibels sont arbitraires. Les composantes spectrales correspondant
aux frequences fondamentales des dierents instruments sont indiquees.
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8.3.2 Methode
8.3.2.1 Stimuli

Une nouvelle version des timbres utilises dans l'Experience 4 a ete realisee
(Figure 8.1). Un enregistrement multipiste realise simultanement avec l'enregistrement stereo etait disponible pour ces timbres. Les m^emes prises ont ete utilisees. L'equilibre des volumes relatifs entre instruments ainsi que leurs evolutions
temporelles ont ete modi es par remixage. Un eet de salle arti ciel a ete rajoute
gr^ace a un processeur Lexicon pour se rapprocher de l'eet de salle naturel present
dans l'Experience 4. Un exemple de timbre remixe est propose en Figure 8.6.

8.3.2.2 Materiel
La prise de son multipiste a ete realisee avec 5 microphones cardio!de KM 140
Neuman, places a 50 cm de chaque instrument. Le mixage a ete realise manuellement sur la table Neev V a partir d'un lecteur multipiste 33.24 A Sony vers
un DAT 7050 Sony. Le materiel de presentation des stimuli et de collecte des
resultats est reste strictement identique a l'Experience 4.

8.3.2.3 Sujets
Un groupe de dix sujets a^ges de 18 a 45 ans (M = 27) a participe a l'experience. Les sujets n'avaient pas participe a l'Experience 4. Ils etaient recrutes de
la m^eme maniere. Le groupe experimental comportait deux musiciens professionnels, quatre musiciens amateurs et quatre auditeurs non musiciens. Ils etaient
payes pour leur participation.

8.3.2.4 Procedure et analyses
La procedure experimentale a ete maintenue strictement identique par rapport
a l'Experience 4.

8.3.3 Resultats
Les methodes d'analyse statistiques de l'Experience 4 ont ete reprises, et les
resultats sont proposes en Figure 8.7. Pour les jugements de tension, l'analyse
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8.7 { E chelles de tension (trait plein) et de rugosite (trait pointilles) pour
l'Experience 5. Les timbres sont en abscisse, les resultats de l'analyse BTL et les
ecarts-type estimes par bootstrap en ordonnee. Les cercles representent la valeur
BTL, les points la moyenne des replications par bootstrap. L'echelles en abscisse
n'est pas continue, les lignes entre les points ont ete rajoutees pour plus de clarte.
Les unites sont arbitraires et representent le contraste percu entre les stimuli.
Fig.
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BTL ainsi que le bootstrap montrent qu'une nouvelle fois des dierences signi catives ont ete percues entre les timbres. L'ecart entre les stimuli situes aux valeurs
extr^emes de l'echelle est plus accentue que dans l'Experience 4, et toujours signicatif a p < 0:05. La m^eme tendance generale de reponse est observee, avec une
distribution en deux larges groupes, a l'exception que desormais le timbre T1 est
percu comme signi cativement plus tendu que tous les autres. Les auditeurs ont
donc pu, dans cette nouvelle experience, etablir plus de deux niveaux de tension.
A l'interieur des groupes, le rang dans l'echelle de tension de T7 et T8 ont diminue
alors que celui de T3 a augmente. Remarquons toutefois que l'echelle de tension
diere toujours de celle prevue par le compositeur, notamment pour les timbres
T6 T7 et T8.
Sur l'echelle de rugosite, T1 devient le timbre le plus rugueux et T8 le timbre
le moins rugueux. L'ecart qui les separe est superieur a celui observe dans l'Experience 4, mais les ecarts-type sont aussi plus importants. La dierence observee est
neanmoins toujours signi cative. Le m^eme pro l general de rugosite est observe,
a la dierence que les rangs sur l'echelle de rugosite de T6 et T7 ont augmente.
Les consequences de ces changements dans les deux echelles sont qu'elles se
recouvrent desormais dans une large mesure. Un seul timbre, T5, provoque une
dierence signi cative entre tension et rugosite jugees. Un coe%cient de correlation a ete calcule pour decrire la ressemblance entre les echelles de tension et de
rugosite. Le coe%cient de correlation est contraint a l'intervalle &;1 1] son intervalle de con ance a 90% a donc ete estime par bootstrap et centiles. Pour cette
Experience 5, la correlation entre les deux echelles est de r = 0:94 r 2 &0:84 0:96].
A titre de comparaison, la correlation etait de r = 0:53 r 2 &0:32 0:73] pour les
echelles de tension et de rugosite de l'Experience 4. A l'exception de la dierence
signi cative observee pour T5 (pour laquelle nous ne proposons aucune interpretation), ces resultats indiquent que la perception de rugosite pourrait su%re pour
expliquer la perception de tension des timbres remixes.

8.3.4 Replication des analyses supplementaires
Les analyses supplementaires eectuees sur les resultats de l'Experience 4 ont
ete repetees avec les donnees de l'Experience 5. L'ordre de presentation tel que
mesure par le cso est apparu comme n'ayant d'inuence signi cative ni sur les
jugements de tension, ni sur les jugements de rugosite.
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L'analyse par composantes principales eectuee pour caracteriser les strategies d'ecoute et/ou de jugement a revele pour les donnees de scores de tension
une solution quasi-unidimensionelle. La premiere composante principale explique
73 % de la variance. Cette composante est une composante de consensus entre
sujets. Elle reproduit les resultats de l'analyse BTL pour ce qui est de la tension jugee des timbres. La seconde composante principale explique 15 % de la
variance, ce qui n'est pas beaucoup plus que n'importe laquelle des variables originales. Ceci indique que les jugements de cette Experience 5 peuvent ^etre presque
exclusivement interpretes en termes de consensus.

8.4

Modelisation

Un modele simple de calcul de rugosite a ete teste pour tenter de reproduire
les jugements experimentaux (Hutchinson et Knopo, 1978). Ce modele a ete
presente en section 3.2.2. Malgre ses nombreuses faiblesses theoriques, ce modele
a ete teste car ses parametres d'entree sont du m^eme type que ceux utilises par le
compositeur dans son algorithme original. D'une maniere plus generale, ce modele
est bien adapte a la notation musicale ou les accords sont representes par une
liste de notes 3.
Pour simuler nos resultats experimentaux, les donnees fournies au modele
devraient ^etre les notes ecrites sur la partition, avec toutes leurs amplitudes
egales. Neanmoins, un spectre doit aussi ^etre associe a chaque note car les battements entre partiels sont une source essentielle de rugosite (Kameoka et Kuriyagawa, 1969b). Nous avons donc choisi d'associer a chaque frequence fondamentale un spectre hypothetique compose de 4 partiels avec une decroissance
de 12 dB/octave. Ceci represente bien s^ur une schematisation des stimuli, mais
demeure plausible si l'on considere le registre et les instruments employes (voir
par exemple les Figures 8.3 et 8.6).
Les valeurs de rugosite calculees sont presentees en Figure 8.8. La correlation
entre l'analyse BTL des jugements de rugosite experimentaux de l'Experience 4 et
la rugosite calculee est de (r = 0:83 r 2 &0:73 0:90], intervalles de con ance a 90%
estimes par bootstrap et centiles). Pour l'echelle de rugosite experimentalement
3 Ce modele de rugosite a d'ailleurs ete implemente, gr^ace a G. Assayag, dans l'environnement d'aide a la composition Patchwork developpe par l'Ircam et il a ete utilise par plusieurs
compositeurs depuis.
:
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8.8 { Estimation de rugosite par le modele de Hutchinson et Knopo (1978)
pour les huit timbres. L'echelle relative de rugosite est arbitraire.
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obtenue dans l'Experience 5, la correlation est de (r = 0:88 r 2 &0:81 0:94]). Les
estimations de rugosite sont donc generalement concordantes avec les simulations
obtenues gr^ace au modele.
Il est possible de comparer qualitativement les previsions du modele de rugosite avec l'algorithme original du compositeur dont les previsions etaient donnees
en Figure 8.2. Si l'on considere la rugosite comme un indicateur de tension, le
modele de rugosite est globalement meilleur pour predire les jugements experimentaux. Le timbre T7, par exemple, etait prevu comme evoquant une faible
tension mais a ete juge comme a la fois tendu et rugueux. Le modele reproduit
ce resultat 4.

8.5

Discussion generale

Cette serie d'experiences avait pour but d'examiner si des degres de tension et
de rugosite pouvaient ^etre percu pour un materiau musical complexe non-tonal.
Nous allons dans un premier temps resumer les resultats obtenus. La comparaison
des deux conditions experimentales permettra ensuite de preciser les conditions
du lien observe entre rugosite et tension. Le contexte de ces experiences, visant
a se placer dans une situation musicale aussi \realiste" que possible, sera ensuite
discute. En n, les resultats seront replaces dans le cadre des theories de tension
musicale non tonale.

8.5.1 Tension et rugosite
L'Experience 4 nous a permis d'exhiber des dierences signi catives de tension
entre timbres orchestraux. La notion de \tension" { volontairement laisse oue

4 Les limites du modele apparaissent toutefois clairement lorsque l'on veut mettre en evidence les dierences entre les deux experiences. Une analyse acoustique des dierents timbres
a ete realisee de maniere a en extraire une liste de partiels et d'amplitudes. Cette analyse a
ete realisee, dans une perspective d'utilisation musicale, a l'aide d'outils disponibles pour les
compositeurs. Une transformee de Fourier a court terme avec une longue fen^etre d'analyse et
restreinte a la partie stationnaire du son a ete realisee avec le logiciel AudioSculpt. Un algorithme simple de suivi de partiels a ensuite ete employe (Hanappe, 1996), et les frequences
et amplitudes exportees vers Patchwork dans lequel la rugosite a ete calculee. Les correlations
respectives avec les resultats experimentaux sont moins bonnes que celles obtenues sans les analyses acoustiques. Le modele est donc mieux adapte a une utilisation \experte" pour laquelle
des hypotheses simplicatrices sont faites sur le resultat sonore d'une partition, et ne parvient
pas a prendre en compte les subtilites des signaux acoustiques reellement obtenus.
:
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dans les instructions experimentales { a donne lieu a un consensus entre auditeurs
dans un contexte musical qui n'etait pas familier a la plupart d'entre eux. La
rugosite est aussi apparue comme un critere approprie pour juger les timbres.
Toutefois, des dierences signi catives sont apparues entre les echelles, ce qui
indique que des facteurs autres que la rugosite ont participe aux jugements de
tension.
L'Experience 5 a con rme la perception de degres de tension et de rugosite
dierents entre timbres orchestraux. Les deux echelles perceptives sont apparues pratiquement identiques. La correlation observee indique que dans cette
deuxieme condition les jugements de rugosite pourraient su%re a eux seul pour
rendre compte des jugements de tension, une plus grande rugosite induisant plus
de tension. Bien entendu, une correlation observee n'est en aucun cas la preuve
d'un lien de causalite, mais d'autres elements apparus lors des analyses supplementaires realisees sont coherents avec l'hypothese que la rugosite a constitue
une base sensorielle pour les jugements de tension des timbres.
La succession temporelle entre les timbres n'a pas eu de grande inuence
sur les jugements de tension. Par consequent, il semble que ce soient principalement les aspects intrinseques des stimuli, a mettre en parallele avec les concepts
de consonance et dissonance intrinseques pour la musique tonale, qui ont inuence les jugements de tension. La rugosite est consideree comme participant a
la consonance intrinseque dans un contexte tonal. Nos resultats pourraient donc
contribuer a etendre cette interpretation a un contexte non tonal.
L'inuence de l'acculturation implicite ou explicite des auditeurs (provenant
tous d'un milieu \occidental") n'a pas une inuence directe. Plus precisement,
aucune correlation n'a ete trouvee entre les strategies d'ecoute et/ou de jugement
et l'education musicale. La perception de rugosite, en tant qu'attribut sensoriel,
est attendue comme ne dependant pas de l'education musicale.
Finalement, la correlation entre les echelles de tension et de rugosite n'est
pas due a une confusion possible entre les mots \tension" et \rugosite". Dans les
instructions experimentales, la de nition de \tension" a ete laissee a l'appreciation
des auditeurs, alors que la notion de rugosite a ete de nie par un exemple sonore.
Les estimations de rugosite ont ensuite ete obtenues par deux moyens distincts,
a savoir une evaluation experimentale et une modelisation informatique, et les
resultats obtenus sont convergents. En n, les dierences signi catives observees
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dans l'Experience 4 entre les echelles de tension et de rugosite montrent que les
auditeurs ont pu juger separement les deux dimensions.

8.5.2 Comparaison entre Experiences 4 et 5
L'Experience 4 a demontre des dierences signi catives entre les echelles de
tension et de rugosite pour les stimuli etudies, dierences qui disparaissent generalement dans les resultats de l'Experience 5. Nous interpretons cet eet comme
base sur les speci cites mentionnees en section 8.2.3.2. Le statut de ces speci cites est hypothetique. Neanmoins, une telle hypothese nous permet d'interpreter
plusieurs aspects des donnees recueillies.
Si l'on excepte T5, tous les timbres qui ont montre une dierence signi cative entre tension et rugosite dans l'Experience 4 contenaient des speci cites. De
plus, la nature des speci cites est coherente avec les resultats : T6 T7 ont ete juges
tendus mais moins rugueux et ils contiennent une note aigue de ^ute qui a pu
induire une certaine tension sans provoquer de rugosite  T3 contenait des intervalles associes a la detente dans le systeme tonal et il a ete juge rugueux mais
moins tendu. L'eet de la transformation eectuee sur les stimuli utilises dans
l'Experience 5 peut ^etre alors interprete comme ayant reduit la saillance perceptive de ces speci cites. Alors que moins de speci cites emergeaient des timbres,
la rugosite est devenue le principal critere pour juger la tension.
L'analyse ACP realisee pour etudier les strategies d'ecoute et/ou de jugement
de l'Experience 4 a revele une composante secondaire de contraste entre les sujets. Cette composante oppose les timbres contenant une speci cite \de surface"
a ceux contenant une speci cite \harmonique". Cette composante peut donc ^etre
interpretee comme un desaccord dans les strategies d'ecoute et/ou de jugements
concernant l'impact des speci cites sur les jugements de tension. Apres le remixage des timbres pour l'Experience 5, cette composante secondaire a disparu.
Le remixage ayant probablement eu pour eet l'amelioration de la fusion perceptive des timbres, cette inuence de l'organisation des scenes auditives sur le lien
entre tension et rugosite con rme l'hypothese emise par Mathews (1987) evoquee
au Chapitre 4.
Soulignons neanmoins que l'Experience 5 n'est en aucun cas, a nos yeux,
une version \amelioree" de l'Experience 4 ou d'eventuels \defauts de fabrication" auraient ete elimines des stimuli. Notre conclusion n'est pas que rugosite
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et tension sont equivalentes : dans le cas general, comme le montre par exemple
l'Experience 4, l'inuence de la rugosite se combine avec celle de nombreux autres
facteurs pour participer a l'ecoute attentive de l'auditeur et a ses impressions de
tension et detente. Les transformations realisees pour parvenir aux stimuli de
l'Experience 5, qui reviennent principalement a rendre plus homogenes entre eux
les timbres compares, permettent de montrer que la rugosite peut eventuellement
exprimer a elle seule des mouvements de tension dans une situation qui reste
musicalement realiste. La comparaison entre les deux experiences permet en fait
de mieux comprendre les conditions dans lesquelles la rugosite peut devenir un
facteur preponderant dans la perception de tension.

8.5.3 Remarques sur la procedure experimentale et les
methodes d'analyse
Ces deux experiences ont tente d'etablir un lien entre un attribut psychoacoustique elementaire, la rugosite, et la notion musicalement importante de tension.
Le choix des stimuli reete donc un compromis entre le realisme musical et la limitation des variables experimentales. D'un c^ote, les stimuli ont ete extraits d'une
uvre musicale existante. Ils ont ete enregistres avec des instruments acoustiques,
en situation de concert, et ont ete remixes dans une seconde condition dans une situation habituellement rencontree pour la preparation de musique enregistree. La
question de trouver une hierarchie de tension a ete motivee par une preoccupation
rencontree par le compositeur pendant l'ecriture de la piece. D'un autre c^ote, les
timbres etaient homogenes en ce qui concerne le registre et la dynamique, ce qui
peut representer une limitation pour d'autres situations musicales. Par exemple,
il est possible de s'interroger sur la saillance qu'auraient les indices de tension lies
a la rugosite quand ceux-ci sont places en competition avec d'autres indices de
dierente nature, comme le rythme, la dynamique, ou l'utilisation de registres extr^emes. L'interaction entre facteurs melodiques et harmoniques n'a pas non plus
ete etudiee ici. Ces interactions sont pourtant importantes dans le contexte de la
musique polyphonique ou les phenomenes de formation de ux ont ete supposees
inuencer la perception de tension et de rugosite (Wright et Bregman, 1987).
La methode de comparaison par paires a ete utilisee pour eviter les jugements
directs. Ces jugements auraient ete di%ciles a de nir sans faire appel a des termes
non forcement pertinents dans un contexte musical (agrement, etc.). De plus, la
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complexite des stimuli aurait pu rendre la t^ache delicate pour les auditeurs. Ce
plan experimental nous a amene a utiliser des methodes d'analyse statistique
originales : la technique de bootstrap a ete employee pour estimer l'ecart-type de
valeurs BTL (voir Annexe A).
Ces analyses ont conduit a de nir une seule valeur de tension pour chaque
timbre. Bien entendu, ceci ne signi e pas qu'il existe une valeur \absolue" de
tension intrinseque pour les timbres etudies. Il convient de souligner que la hierarchie obtenue est relative. Les valeurs de tension estimees peuvent ^etre pensees
d'une facon similaire aux valeurs relatives de consonance et dissonance traditionnellement assignees aux intervalles utilises dans la musique tonale. Bien que le
niveau de dissonance \acceptable" ait varie au cours de l'histoire de la musique,
ceci n'ecarte pas la perception de consonance sensorielle comme une base potentielle a la consonance musicale (Bregman, 1991). Schoenberg (1911), par exemple,
preferait appeler les \dissonances" des \consonances eloignees" !

8.5.4 Perception de tension musicale dans une musique
non tonale
Les theories qui se sont interessees a la perception de tension non tonale sont
bien moins nombreuses que celles portant sur la tension tonale (voir Chapitre 4).
Certains compositeurs ont propose des theories de tension non tonale en relation
etroite avec leurs propres styles musicaux, comme une codi cation de pratiques
personnelles. Une theorie plus directement concernee par la veri cation experimentale est l'extension a la musique atonale de la Theorie Generative de la
musique tonale faite par Lerdahl (1989).
La TGMT propose la reduction d'une piece musicale, a dierents niveaux, en
unites structurelles gr^ace a la \reduction de la trame temporelle" (section 4.3.2).
Cette reduction est faite selon des regles de stabilite qui sont basees sur les relations hierarchiques qui existent dans l'espace des hauteurs lie a la tonalite (Krumhansl, 1990). La reduction est ensuite supposee fournir la base de la perception
des mouvements de tension et detente (\reduction prolongationelle"). Pour la
musique atonale, Lerdahl fait l'hypothese que l'espace des hauteurs est \plat"
et remplace les regles de stabilite par des regles de saillance pour obtenir des
reductions similaires. Les theories de reduction temporelle tonales et atonales ont
ete toutes deux testees experimentalement, avec des resultats contrastes (Dibben,

8.5. Discussion generale

200

1994). Alors que les auditeurs etaient capables d'apparier une reduction avec son
original pour des pieces tonales, les resultats etaient proches du hasard dans les
conditions atonales. L'auteur propose dierentes raisons pour ce dernier resultat,
mais la conclusion suggeree est que l'incapacite d'apparier originaux et reductions
est inherente a la musique testee (des extraits des opus 11 et 19 de Schoenberg).
Des niveaux de structure hierarchiques seraient impossibles a extraire a l'ecoute
de musique atonale et les seuls mouvements de tension et detente qu'il est alors
possible de percevoir dans ce contexte, a l'aide de simples associations entre evenements musicaux, sont donc d'importance structurelle moindre (Dibben, 1996).
Nos resultats permettent de nuancer cette conclusion. Les jugements experimentaux de timbres orchestraux ont montre que des mouvements de tension
et de detente pouvaient en fait ^etre percus par des auditeurs dans un contexte
musical non relie a la tonalite. Une autre etude a donne un ensemble de resultats
convergents avec ceux-ci, en demontrant un contraste aussi eleve pour les jugements de tension d'extraits de musique non tonale que tonale, avec de plus un
eet signi catif du timbre (Paraskeva et McAdams, 1997). Une dierence entre
nos experiences et celles de Dibben (1994, 1996) est qu'ici l'harmonie sous-jacente
a ete abordee en termes de timbre plut^ot qu'en termes d'ensemble de hauteurs
notees 5. La qualite de timbre a elle seule, sans reference a l'organisation d'un
espace de hauteurs, a ete su%sante pour transmettre des mouvements de tension
et de detente entre des paires de sons. La question est maintenant de savoir si
les propriete locales que nous avons etudiees (comme la rugosite) sont capables
de transmettre des mouvements de tension et de detente sur de plus longues
echelles temporelles. Il serait d'un grand inter^et de tester si des originaux et des
reductions, similaires a celles proposees par Lerdahl mais basee sur des regles de
saillance de timbre incluant la rugosite, pourraient ^etre appariees.
Le timbre comme dimension potentielle porteuse de forme a interesse les compositeurs, depuis les experiences de Berlioz et Debussy jusqu'aux Klangfarbenmelodien de Schoenberg, et plus recemment avec les experiences dans le domaine de
la synthese sonore (Risset, 1988, 1994) et la tendance appelee musique spectrale
(Murail, 1984 Pressnitzer et McAdams, 1998). La psychologie cognitive a ex5 Il convient de remarquer que dans la version originale de la TGMT (deuxieme impression,
page 297), le timbre etait considere comme un candidat pour participer a la perception de tension non tonale. Toutefois, les regles de saillance proposees par Lerdahl (1989) ont ete deni en
rapport a une collection de hauteurs et non a un evenement sonore ayant un timbre homogene.
Quoi qu'il en soit, elles ne comportaient pas la rugosite comme critere pertinent.
:
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prime les conditions a partir desquelles un attribut multidimensionnel comme le
timbre pourrait ^etre la base de construction de forme musicale, principalement en
termes de la possibilite de reconna^!tre et categoriser des vecteurs dans un espace
de timbre (McAdams, 1989 McAdams et Cunibile, 1992). Notre etude est une
indication supplementaire que le timbre pourrait aussi ^etre un support privilegie
pour l'harmonie, gr^ace a la dimension de rugosite.

8.6

Conclusion

Deux experiences ont montre que des mouvements de tension et detente ont pu
^etre exprimes par des timbres orchestraux, alors qu'aucune fonction harmonique
correspondant au systeme tonal occidental ne pouvait leur ^etre attribuee. Divers
facteurs peuvent inuencer la perception de ces mouvements : des references tonales, auxquelles a la fois des musiciens et des non musiciens ont ete sensibles, ou
des caracteristiques de surface comme la presence de notes aigues. Neanmoins,
quand ces attributs ont ete reduits, la rugosite est apparue fortement correlee a la
tension percue. Ce resultat con rme et etend dans une situation musicale realiste
les theories placant la rugosite comme l'une des composantes de la perception de
tension (Terhardt, 1974b Mathews, Pierce et Roberts, 1987).
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Chapitre 9
Conclusion
Les experiences qui ont ete presentees au cours de cette these se sont interessees a plusieurs niveaux de la perception de rugosite psychoacoustique : la nature
des mecanismes lies a l'apparition et a l'intensite de la sensation a ete mise en
question  la transition entre les resultats obtenus avec des sons simpli es et l'estimation de rugosite de sons complexes a ete consideree  la place de la rugosite
au sein de l'activite complexe qu'est l'ecoute musicale a ete evoquee. Nous souhaitons pour terminer resumer les principaux resultats obtenus, en soulignant les
perspectives ouvertes par une meilleure comprehension du phenomene de rugosite
dans le cadre des recherches sur la perception auditive.

9.1 Synthese des resultats obtenus
Le percept elementaire de rugosite peut ^etre apprehende selon deux grandes
approches, que nous avons appelees \spectrale" (Plomp et Levelt, 1965 Kameoka
et Kuriyagawa, 1969a) et \temporelle" (Terhardt, 1974a Aures, 1985b). Ces approches ont ete confrontees au cours des Experiences 1 et 2 gr^ace a des manipulations de phase. Pour des sons contenus a l'interieur d'une m^eme bande critique,
il a ete demontree que la phase pouvait avoir une inuence marquee sur la rugosite percue. Une partie de l'eet observe peut ^etre expliquee par des variations
dans l'enveloppe des stimuli, ce qui renforce l'hypothese temporelle contre l'hypothese spectrale. Neanmoins, un eet de la phase a aussi ete mis en evidence
dans des conditions ou la composition spectrale ainsi que le degre de modulation
eective de l'enveloppe etaient maintenus constants. Cet eet a ete interprete par
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la presence d'une asymetrie de la forme de modulation, introduite par les eets
du ltrage auditif (Experience 1) ou imposee dans la construction des stimuli
(Experience 2). Une modulation avec une croissance abrupte et une decroissance
lente semble plus rugueuse qu'une modulation avec une croissance lente et une
decroissance abrupte. Ces resultats nouveaux nous ont conduit a une revision de
l'hypothese temporelle.
Pour faire le lien entre les stimuli employes dans l'etude des causes de la
perception de rugosite et la rugosite de sons complexes, les modalites de combinaison de rugosites partielles eventuellement presentes dans plusieurs regions frequentielles doivent ^etre determinees. Certains auteurs ont fait l'hypothese d'une
inuence de la coherence entre enveloppes (Mathes et Miller, 1947 Terhardt,
1974a), alors que d'autres attribuent cet eet a recouvrement entre patterns d'activite suivi d'une simple somme (Aures, 1985b). L'Experience 3 a demontre que
la rugosite de sons complexes ne pouvait ^etre estimee par la simple somme des
rugosites partielles considerees isolement. Un mecanisme de comparaison entre
canaux auditifs, sensible a la coherence des enveloppes temporelles, doit ^etre pris
en compte. Une premiere tentative de modelisation de l'eet a ete proposee.
La rugosite des sons complexes que sont les accords musicaux possede une propriete remarquable : les accords les plus dissonants selon la theorie harmonique
tonale occidentale sont justement les plus rugueux. Ceci a conduit a la formulation d'une theorie selon laquelle la rugosite fournirait une base sensorielle a la
perception de dissonance musicale (von Helmholtz, 1877). Cette theorie permet
d'envisager le r^ole de la rugosite dans une situation d'ecoute realiste, ou du statut
de simple sensation elle devient partie prenante d'un ensemble de processus cognitifs de haut niveau : en eet, dans le contexte tonal, la rugosite se combine a de
nombreuses autres inuences | dont celles de l'apprentissage | pour participer
a l'expression de mouvements de tension et detente (Bigand, Parncutt et Lerdahl,
1996). Les Experiences 4 et 5 ont montre que dans le cas d'un materiau musical n'ayant pas ete compose selon les regles du systeme tonal, des mouvements
de tension et detente pouvaient encore ^etre percus par des auditeurs musiciens
ou non. La rugosite des timbres orchestraux utilises a ete trouvee correlee aux
mouvements de tension et de detente, plus de rugosite correspondant a plus de
tension. La correlation etait d'autant plus marquee que les timbres etaient homogenes. Ces resultats vont dans le sens des theories considerant la rugosite comme
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l'un des elements contribuant a la perception de tension musicale, susceptible
d'^etre pertinent hors du systeme tonal (Mathews, Pierce et Roberts, 1987).

9.2 Mecanismes temporels dans la perception
auditive
9.2.1 Rugosite et modulations d'amplitude
Les resultats des Experiences 1, 2 et 3 indiquent que la rugosite est liee au
traitement des uctuations temporelles presentes dans les enveloppes des sons
complexes. Ces uctuations sont caracteristiques de nombreux signaux acoustiques. Pour des frequences elevees, elles peuvent evoquer une sensation de hauteur dite residuelle (Schouten, 1940 Licklider, 1954 Demany, 1989). Des periodicites plus longues aident a l'intelligibilite des signaux de parole (Drullman, Festen
et Plomp, 1994). Les informations contenues dans les uctuations d'enveloppes
de frequences entre 0 et 100 Hz peuvent m^eme, si elles sont utilisees pour moduler
des bandes de bruit, permettre a elles seules la comprehension d'un message parle
(Shannon, Zeng, Kamath, Wygonski et Ekelid, 1995). En n, a des frequences
inferieures la perception de rythme ou de prosodie est impliquee. Plusieurs mecanismes distincts sont sans doute utilises dans les dierentes regions de periodicite
(Guttman et Julesz, 1963 Warren et Wrightson, 1981). La rugosite semble alors
se situer a la limite inferieure de la perception de hauteur residuelle (Terhardt,
1970). Cette constatation, issue de la simple comparaison des regions d'existence
des deux sensations, meriterait sans doute d'^etre approfondie. L'etude des eets
observes dans la perception de rugosite, comme les eets de forme d'enveloppe
ou de coherence entre canaux, dans le cadre de la perception d'autres attributs
lies aux uctuations d'amplitude permettrait peut-^etre d'apporter de nouveaux
elements a cette discussion.

9.2.2 Modelisation
Plusieurs modeles des traitements auditifs peripheriques comportent desormais une etape d'analyse des enveloppes de modulation, en plus des etapes classiques de ltrage auditif et d'adaptation (Todd, 1996 Dau, Puschel et Kohlrausch,
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1996). Un banc de ltres lineaires est utilise pour extraire les modulations presentes dans chaque canal auditif. Cette methode represente la simpli cation de
donnees physiologiques sur la perception de modulations d'amplitude (Frisina,
Smith et Chamberlain, 1990 Langner, 1992), elle a permis de reproduire une
large variete de resultats experimentaux (Dau, Puschel et Kohlrausch, 1996).
Nos resultats sur l'inuence de la phase et de la forme de l'enveloppe ne peuvent
neanmoins pas ^etre reproduits par de tels modeles. Ils indiquent donc que, au
moins pour la perception de rugosite, l'un des aspects du codage de la modulation d'amplitude qui a pourtant son importance perceptive a ete perdu dans cette
simpli cation. Des modeles de neurones ont permis de reproduire de facon plus
dele les observations physiologiques (Hewitt et Meddis, 1993 Lorenzi, Micheyl
et Berthommier, 1995). L'application de tels modeles a la perception de rugosite,
deja envisagee de maniere preliminaire (Pressnitzer, 1994), est sans doute une
piste a explorer en vue de reproduire les inuences observees. Une autre direction possible est le modele de l'image auditive, dont le principe est susceptible de
conserver les eets d'asymetrie que nous avons observes (Patterson, Allerhand et
Giguere, 1995).

9.3 Psychoacoustique et ecoute musicale
Le theme de la consonance musicale a suscite une masse etonnante de theories.
Des philosophes grecs comme Pythagore ou Aristoxene de Tarente, des erudits
du Moyen-Age comme Boece, des physiciens comme Kepler, Galilee ou Mersenne, des mathematiciens comme Descartes, Leibniz, Euler, tous ont apporte
leur contribution aux theories de l'harmonie. Ces contributions ont souvent ete
un reet revelateur des conceptions scienti ques de leurs epoques, et ont eu des
motivations diverses.
L'etude de la rugosite psychoacoustique par Helmholtz s'inscrit dans cette
longue tradition. La mise en parallele d'un attribut elementaire de la perception,
enracine dans des phenomenes physiologiques simples, et de l'ecoute musicale,
intimement liee a la creativite de chaque auditeur, peut bien entendue ^etre longuement discutee. Nous nous contenterons ici de souligner qu'elle n'a pas pour but
de valider ou d'in rmer telle ou telle realisation musicale particuliere, d'etablir
une sorte de critere de \perceptivement correct". Bien au contraire, la compre-
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hension des particularites de la perception peut permettre de se les approprier
pour eventuellement les integrer dans de nouveaux langages musicaux comportant
chacun leur necessaire part d'arbitraire et de choix esthetiques.
L'etude des aspects elementaires et musicaux de la rugosite doit a notre sens
^etre vue plut^ot comme un dialogue que comme une \application" de l'un vers
l'autre. Nous avons adopte dans la presentation de nos resultats une perspective ascendante : des causes du phenomene a l'ecoute en situation musicale. Il
serait neanmoins tout aussi pertinent de reprendre l'ensemble de l'argumentaire
en debutant par la question posee par la perception de tension musicale, et de
redescendre jusqu'aux causes de la rugosite. Cette presentation serait d'ailleurs
plus conforme a la chronologie reelle des experiences | les contraintes liees a
l'etude musicale nous ayant par exemple amene a formuler le protocole experimental retenu par la suite. Les interactions entre les dierents etapes de cette
etude ne peuvent toutes ^etre explicitees ici, mais elles ont sans doute contribue a
l'inter^et que nous avons personnellement trouve a l'etude de cet attribut sonore
(au nom toujours aussi erayant).

9.4 Epilogue
Nous aimerions terminer en evoquant une coutume musicale de Nouvelle Guinee, pratiquee par les Kaluli de Papua. La ceremonie se deroule dans une hutte,
ou les membres d'un clan sont reunis. Des visiteurs de passage rentrent au crepuscule dans la hutte, en chantant des noms de lieux se referant au territoire de
leurs h^otes. Ce chant produit des reactions particulieres dans le public. Schieelin
(1979) cite dans Dowling et Harwood (1986) raconte
\Apres un moment, le public (les h^otes) deviennent tres profondement
emus. Certains eclatent en sanglots. Puis, en reaction au chagrin qu'on
leur a fait eprouver, ils bondissent avec rage et br^ulent les danseurs
sur les epaules avec les torches utilisees pour eclairer la ceremonie.
Les danseurs continuent leur performance sans montrer aucun signe
de douleur. Les danses et les chants, ainsi que les sanglots et br^ulures
qui les accompagnent, continuent toute la nuit avec de breves periodes
de repos entre les chants." (p. 128, traduit de l'anglais).

9.4. Epilogue

207

L'evocation d'un nom de lieu auquel etait peut ^etre attache un souvenir tragique a declenche chez les auditeurs une telle reaction. Le fait est que le chanteur
ne conna^t que tres peu de choses aux evocations qu'il utilise, etant totalement
etranger au territoire de ses h^otes. Si seulement les quelques donnees concernant la perception auditive que nous avons rassemblees ici pouvaient contribuer
a eviter de si embarrassantes situations...

Annexes

Annexe A
Methode experimentale et
analyses statistiques
Une m^eme methode experimentale a ete etablie et developpee pour toutes les
experiences presentees dans cette these. Cette methode repose sur le recueil de
jugements de comparaisons par paires, la transformation de ces jugements en une
echelle de valeurs par la methode de Bradley-Terry-Luce (David, 1988), puis le
test de la signi cativite des eets observes par une methode de bootstrap (Efron
et Tibshirani, 1993). En n, pour les experiences ou des dierences de strategies
basees sur l'education musicale des sujets pouvaient ^etre considerees, une analyse
par composantes principales a ete realisee. La presentation de cette methode
commune ainsi que les raisons de son choix ont ete regroupes dans cette annexe.

A.1 Plan experimental
A.1.1 Methodes couramment employees
De nombreuses methodes ont ete utilisees pour obtenir des mesures de rugosite (voir Chapitre 2). Un rapide examen des techniques les plus courantes nous
permet d'eclaircir les raisons du choix de la methode nalement retenue.
La methode la plus directe est celle d'estimation de grandeur. Suite a la presentation d'un stimulus, l'auditeur doit donner une valeur numerique correspondant a l'intensite de la sensation eprouvee (Stevens, 1957). Cette methode a ete
largement employee pour recueillir des jugements de rugosite (Plomp et Levelt,
209
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1965 Fastl, 1977 Kemp, 1982). Neanmoins, l'appariement d'une valeur numerique a une sensation represente un ensemble d'hypotheses fortes sur la nature
de l'echelle a obtenir. De plus, l'auditeur doit pour faire son jugement etablir
une echelle mentale de la sensation a juger, se xer une reference, et nalement
decider d'une note chiree en restant coherent avec ses jugements precedents. La
diculte de tels jugements pour la rugosite, m^eme dans le cas de stimuli simples
comme des sons purs modules en frequence, a ete evoquee comme un probleme
par Kemp (1982). Les ecarts-type obtenus avec cette methode sont generalement
assez eleves (voir les Figures 3.2 et 3.1 par exemple). Nous avons donc decide
de ne pas l'employer, du fait de la complexite des stimuli des Experiences 4 et 5
ainsi que de la nesse des dierences etudiees pour les Experiences 1, 2 et 3.
Une autre methode largement employee pour l'estimation de rugosite est celle
d'appariement. Dans ce cas, le jugement est fait en appariant deux niveaux de
sensation en manipulant un parametre physique d'un son de reference. Dans le
cas de la rugosite, l'ajustement est generalement fait en modi ant la profondeur
de modulation d'un son pur (Terhardt, 1968a Vogel, 1974 Aures, 1985b). Cette
methode reclame une certaine similarite entre le son teste et la reference pour obtenir des resultats stables (Vogel, 1974). L'etude de stimuli musicaux complexes
dans les Experiences 4 et 5 nous a donc conduit a l'ecarter, ainsi que ses variantes
(methode de fractionnement ou de production de rapports), pour les jugements
de rugosite. Quant aux jugements de tension pour ces m^emes experiences, l'appariement d'un quelconque parametre acoustique ne peut pas ^etre envisage sous
peine de biaiser totalement les resultats.
En n, des comparaisons par paires peuvent ^etre utilisees (Kaestner, 1909
Kameoka et Kuriyagawa, 1969a Vos, 1986). Diverses variantes ont ete utilisees :
en comparant deux stimuli, l'auditeur peut simplement indiquer lequel provoque
un niveau de sensation plus eleve (jugement binaire, 2AFC), ou indiquer une
valeur numerique reetant l'ecart percu entre les stimuli. Le recueil de donnees
par une methode d'estimation de magnitude et par des jugements binaires par
paires pour des intervalles musicaux a ete compare de facon directe (Vos, 1986).
Du fait de la simplicite relative des jugements binaires par rapport a l'estimation
de grandeur, Vos note que cette methode permet une plus grande stabilite et une
meilleure nesse dans les resultats obtenus. La methode de jugements binaires par
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comparaisons par paires est celle qui a ete retenue pour recueillir les jugements
de rugosite (Experiences 1, 2, 3, 4, 5) et de tension (Experiences 4, 5).

A.1.2 Methode de jugements binaires par comparaisons
par paires
La methode de comparaison binaire par paires consiste a presenter a chaque
auditeur l'ensemble des stimuli a evaluer deux par deux et a lui demander une
decision. Plusieurs plans experimentaux peuvent ^etre adoptes, comportant eventuellement des repetitions pour augmenter le nombre de jugements ou au contraire
en omettant certaines paires pour reduire le temps d'experience (Kameoka et Kuriyagawa, 1969a David, 1988).
Nous avons pour notre part choisi de presenter aux sujets toutes les paires distinctes possibles dans un ordre comme dans l'autre, sans repetitions. Par exemple,
pour trois objets fT1 T2 T3g, ceci donnerait les 6 comparaisons (T1 T2), (T2 T1),
(T1 T3), (T3 T1), (T2 T3) et (T3 T2). Generalement, n objets donneront lieu a
n(n ; 1) comparaisons. L'absence de repetition permet de limiter le temps d'experience, alors que l'inclusion des paires dans un ordre comme dans l'ordre permet
de conserver la possibilite d'estimer si justement l'ordre de presentation a une inuence.
Pour chaque paire, (T1 T2) par exemple, les auditeurs doivent comparer les
deux elements selon une certaine dimension perceptive et decider si selon cette
dimension (T1 > T2) ou (T1 < T2). Les comparaisons sont a choix force, c'est a
dire que l'auditeur ne peut pas repondre (T1 = T2), ou \je ne sais pas". En eet,
cette possibilite pourrait ^etre utilisee dieremment par chaque auditeur, les plus
intrepides ne l'utilisant jamais alors que les plus prudents attendraient une large
dierence perceptive pour ne plus l'utiliser. La prise en compte de ce seuil de
decision individuel complique inutilement l'analyse des donnees : si deux objets
sont eectivement tels que (T1 = T2), alors avec susamment de jugements et
d'auditeurs la probabilite de choisir l'un ou l'autre appara^tra egale a 50 %.
Le recueil des donnees de comparaison ne suppose pas forcement que les stimuli ne dierent que selon une seule dimension perceptive. Si plusieurs dimensions
varient, la t^ache revient en fait a projeter les dierences entre stimuli sur un axe
unidimensionnel. La nature de l'echelle perceptive n'est elle aussi pas supposee
a priori. Par exemple, la transitivite entre jugements n'est pas indispensable. Le
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jeu du puits, des ciseaux, de la pierre et de la feuille de papier en est un exemple
extr^eme : il est simple de comparer ces objets selon la regle du jeu, et pourtant
aucune echelle lineaire ne permet de les ordonner (sinon il surait de jouer toujours la m^eme chose pour ^etre s^ur de gagner)! Les hypotheses sur la nature de
l'echelle se font au moment de l'analyse des donnees.
La seule veritable hypothese delicate liee aux comparaisons par paires est
que les auditeurs jugent eectivement les stimuli selon la dimension demandee
par l'experimentateur. Les consignes experimentales sont donc importantes, et
nous nous sommes autant que possible eorces de faire reposer ces consignes
sur des exemples auditifs non verbaux dans le cas de la rugosite, ou de laisser
les auditeurs aussi libres que possible dans le cas de la tension. Une indication
de la comprehension des consignes se trouve dans les donnees recueillies : si les
auditeurs n'ont pas compris la t^ache, il est probable que les donnees ne seront
constituees que de bruit. Si les donnees sont au contraire stables, une dimension a
ete degagee et jugee. Neanmoins, ce test n'est pas infaillible : l'obtention de bruit
peut resulter d'une parfaite comprehension de la consigne mais de l'egalite des
stimuli sur la dimension a juger, et un resultat stable peut provenir d'un agrement
entre sujets pour juger une autre dimension des stimuli que celle demandee. Cette
derniere hypothese, bien que peu probable si le nombre de sujets est eleve, ne
peut ^etre totalement ecartee. Les seules precautions a prendre pour l'eviter ne sont
pas d'ordre statistique mais resident dans la conception globale de l'experience,
et notamment dans le choix des stimuli.

A.2 Analyse Bradley-Terry-Luce
A.2.1 Principe
La methode d'analyse des donnees binaires de comparaisons par paires que
nous avons choisie est celle du modele de Bradley-Terry-Luce (Bradley, 1953).
Ce modele repose sur l'hypothese que l'echelle qui sous-tend les jugements des
auditeurs est une echelle continue et lineaire : les stimuli peuvent ^etre representes
comme des points alignes sur une droite. D'autres modeles sont derives de cette
hypothese, le plus connu etant celui de Thurstone et Mosteller (1927). Ces modeles sont appeles modeles lineaires d'analyse des jugements de comparaison par
paires.
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A.2.2 Calcul des valeurs BTL
Les stimuli juges sont consideres selon cette hypothese comme possedant une
valeur \vraie" le long de la dimension etudiee. Prenons l'exemple d'un ensemble
de timbres note fT1 T2 ::: TN g. Ces timbres sont supposes posseder les valeurs
vraies f1 2 ::: N g le long d'une certaine echelle (tension, rugosite). Ce sont
ces valeurs que nous desirons estimer a partir des jugements de comparaison par
paires.
Dans le formalisme des modeles lineaires, lors d'une comparaison experimentale entre deux timbres (Ti Tj ) les auditeurs ne comparent pas directement les
valeurs vraies (i j ), mais plut^ot deux variables aleatoires associees (ti tj ) dont
les distributions sont centrees sur i et j . Le jugement Ti > Tj est observe si au
moment du jugement ti > tj . Ainsi, m^eme si les valeurs vraies i et j ne changent
pas de jugement en jugement, du fait de la distribution aleatoire qui leur est associee la comparaison de deux m^emes timbres peut produire des \inversions" de
jugements. La proportion de jugements Ti > Tj est inuencee a la fois par la
forme des distributions aleatoires associees aux valeurs vraies, des distributions
plus etalees favorisant les inversions, et par l'ecart absolu entre les valeurs vraies,
plus ces valeurs etant proches et plus les inversions etant probables.
Les modeles lineaires font des hypotheses sur la forme des distributions pour
pouvoir estimer l'ecart entre valeurs vraies. Le modele de Bradley-Terry-Luce
fait l'hypothese d'une distribution ayant la forme d'une secante hyperbolique et
de variance constante pour tous les stimuli. Cette hypothese est proche de celle
de distribution normale faite par le modele de Thurstone. Dans le cas BTL, la
probabilite ij que Ti soit juge superieur a Tj est donnee par l'equation A.1 :

ij = 1=2"1 + tanh( i ;2 j )]

(A.1)

Cette probabilite ij peut ^etre estimee a partir des proportions pij de jugements observes experimentalement ou Ti a eectivement ete juge superieur a Tj .
Cette proportion est extraite des jugements de comparaison en considerant que
les paires dans un ordre et dans l'autre constituent en fait une repetition du m^eme
jugement. L'etude de l'inuence possible de l'ordre de presentation doit ^etre faite
separement (voir par exemple section 8.2.3.1).
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Le remplacement des probabilites par leurs estimees dans l'equation A.1 et
l'inversion de cette equation ne permet que de determiner le rapport entre les
dierences de valeurs vraies. Une condition de normalisation est necessaire, pour
le modele BTL on impose a la somme des valeurs vraies d'^etre nulle. Moyennant
cette normalisation, on obtient la formule des valeurs vraies estimees bi pour
chaque timbre :

Y

bi = log" (pij =pji )]
i6=j

(A.2)

L'equation A.2 permet de transformer les jugements experimentaux de comparaison binaire en une echelle lineaire qui represente le contraste percu entre
stimuli selon la dimension a juger. Les valeurs ainsi obtenues sont celles representees dans la plupart des Figures de la partie experimentale.

A.3 Analyse par bootstrap
A.3.1 Motivations du choix de la technique de bootstrap
Le resultat de l'analyse BTL est une statistique descriptive de l'echantillon
a notre disposition. La question qui se pose ensuite est quelle est la probabilite
que les dierences observees entre les valeurs BTL representent de \veritables"
dierences perceptives?
Reformulons notre question en termes statistiques. Nous avons deux echantillons de donnees que nous notons x = fx1 x2 ::: xng et y = fy1 y2 ::: yng. Ces
echantillons peuvent par exemple ^etre les jugements des sujets pour deux stimuli
dierents. Nous calculons une statistique decrivant ces echantillons, soit s(x) et
s(y). Cette statistique pourrait ^etre la valeur BTL decrite precedemment. La
question que nous nous posons est que si x et y sont consideres comme issus des
distributions X et Y , quelle est la probabilite que s(X ) = s(Y )? Cette question
constitue le test de l'hypothese nulle.
La methode habituellement utilisee pour repondre a cette question consiste
a estimer la variabilite associee a la statistique consideree. Si la distribution de
la statistique s(x) quand l'echantillon x est tire au hasard dans la population
X est normale, alors l'ecart-type s determine l'intervalle autour de la moyenne
s(x) dans lequel 68 % des valeurs de s(x) se retrouveront. Il est alors possible de
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determiner si la dierence observee entre s(x) et s(y) est due au hasard ou non,
ceci pour un risque donne. Le test de l'hypothese nulle reclame donc d'estimer
les ecarts-type associe aux statistiques s(x) et s(y).
Dans le cas courant ou s(:) est la statistique \moyenne", une solution simple
est disponible car il est possible de montrer que la variance de s(x) est directement
liee a celle de la population X par la relation s2 = X2 =n. La variance de la
population X etant estimee en calculant la variance de l'echantillon x, la formule
bien connue de l'ecart-type autour de la moyenne est alors retrouvee.
Malheureusement, si s(:) n'est pas la moyenne, il n'existe en general pas de
formule permettant d'estimer son ecart-type. Dans le cas de l'analyse BTL notamment, les methodes analytiques classiques ne permettent pas, a notre connaissance, d'estimer l'ecart-type associe a chacun des points s(Ti) (David, 1988).

A.3.2 Principe
La methode de bootstrap a ete utilisee pour estimer l'ecart-type associe a
chaque valeur BTL. Le principe general de cette methode consiste a construire
une distribution empirique, a partir des donnees experimentales, pour estimer
l'ecart-type d'une statistique s(x). Cette distribution empirique, notee X , est
obtenue par re-echantillonage avec remise des donnees contenues dans l'echantillon x (Efron et Tibshirani, 1993).
La realisation pratique de cette methode est tres simple. A partir de l'echantillon initial x un ensemble d'echantillons de bootstrap x sont calcules en recombinant les elements de x. Par exemple, un echantillon de bootstrap pourrait
se presenter sous la forme x1 = fx1 x2 ::: xng = fx2 x5 x5 x7:::g. Il est theoriquement possible de generer toutes les combinaisons pour decrire exactement la
distribution X , en pratique un tirage aleatoire de B echantillons de bootstrap
avec 50 < B < 200 se revele susant. Pour chaque echantillon de bootstrap, la
statistique s(x) est calculee. La variance de la distribution des B valeurs de s(x)
sert nalement a estimer l'ecart-type associe a s(x) :

v
u
PB "s(x) ; s(x)]2
u
t
cs = b=1 b

avec

B;1

(A.3)
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s(x) = 1=B

B
X
"s(x)]

b=1

b

(A.4)

La methode de bootstrap ne reclame donc aucune hypothese sur la statistique
s(x), ni m^eme sur la normalite de sa distribution. La distribution empirique X 
est generee numeriquement a partir des donnees de l'echantillon x puis utilisee
pour estimer l'ecart-type de s(x) par rapport a la population X . Ce principe
a ete appele principe de branchement, ou plug-in. L'estimation d'une certaine
formule sur la population reelle X etant impossible, elle est \branchee" sur une
autre population estimant la population reelle. Ce principe n'est pas speci que
au bootstrap, l'estimation de la moyenne en est un exemple : la moyenne d'une
population est estimee par un \branchement" de l'operateur \moyenne" sur la
distribution constituee par l'echantillon observe.
L'originalite de la methode de bootstrap reside uniquement dans l'obtention
de la distribution empirique sur laquelle la statistique desiree est \branchee". Le
nom de la methode vient en fait de la solution trouvee par le Baron de M&unchhausen pour se sauver de la noyade alors qu'il etait en train de couler sous
l'eau d'un lac profond : il se souleva par ses lacets de bottes et put remonter ainsi
tranquillement a la surface. Cette image resume, de facon un peu provocante,
l'idee de base du bootstrap. Sans creer d'information supplementaire, la distribution empirique tiree de l'echantillon initial permet de faire des inferences sur
ce dernier. Un moyen intuitif de comprendre ceci est de considerer que l'une des
possibilites d'observation de la distribution originale X est l'ensemble des auditeurs qui sont venus participer a l'experience, ce qui donne l'echantillon original
x1 x2 ::: xn. Neanmoins, avec la m^eme distribution X , il aurait aussi ete possible
que l'auditeur 1 ne vienne pas, l'auditeur 2 vienne deux fois et ainsi de suite. Le
bootstrap permet de tester la variabilite des statistiques tirees de l'echantillon
reel par rapport a un ensemble d'autres echantillons possibles extrapoles de cet
echantillon reel.
Il a ete demontre que dans les cas ou les methodes statistiques classiques
s'appliquent, le bootstrap fournit des estimations equivalentes. Par contre, en cas
de non normalite ou de problemes non solubles analytiquement, des simulations
numeriques ont montre que le bootstrap peut encore fournir des resultats corrects
si l'echantillon est relativement representatif de la distribution originale (Efron
et Tibshirani, 1993).
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A.3.3 Application aux valeurs BTL
A.3.3.1 Estimation de l'ecart-type

Pour estimer l'ecart-type des valeurs BTL, 100 echantillons de bootstrap ont
ete generes. Ces echantillons peuvent ^etre imagines comme 100 groupes d'auditeurs tires au hasard par re-echantillonage avec remise du groupe initial. Pour
chacun des echantillons de bootstrap, l'analyse BTL a ete repetee. Le resultat de
ces replications est une distribution de 100 valeurs autour des valeurs originales.
Nous avons alors calcule la moyenne de ces 100 valeurs, puis l'ecart-type associe.
Ces statistiques sont celles representees sur toutes les Figures de la Partie Experimentale : un point pour l'analyse BTL originale, et l'ecart-type associe des
replications bootstrap de part et d'autre de la moyenne de ces replications. Notons que l'ecart-type n'est pas symetrique autour de la valeur BTL si elle diere
de la moyenne obtenue par bootstrap. Cette asymetrie est une indication, quand
elle est presente, de la non normalite des donnees initiales.
Cette methode est la plus classique permettant d'estimer un intervalle de
con ance par bootstrap, et nous l'avons donc utilisee autant que possible (Experiences 1, 2, 3, 4, 5). Neanmoins, elle presente un inconvenient dans le cas
ou la statistique a estimer est bornee a un certain intervalle, comme dans le
cas d'un coecient de correlation (Experiences 4 et 5). Si la statistique est bornee, l'estimation de l'intervalle de con ance par les ecarts-type reclamerait une
etape supplementaire de transformation des donnees initiales. Dans ce cas, une
methode de calcul d'intervalle de con ance par centiles est generalement preferee
(Efron et Tibshirani, 1993). Moyennant un nombre d'iterations de bootstrap bien
plus eleve (2000), l'intervalle de con ance est simplement de ni comme un certain pourcentage des cas observes autour du cas central. Nous avons donc utilise
cette deuxieme methode pour estimer les intervalles de con ance attaches aux
coecients de correlation (Experiences 4, 5).

A.3.3.2 Test de l'hypothese nulle
Le test de l'hypothese nulle entre deux valeurs a un risque donne p peut ^etre
fait en comparant les intervalles de con ance a 1 ; 2p qui leur sont attaches (Efron
et Tibshirani, 1993). Si les intervalles de con ance se recouvrent, l'hypothese
nulle ne peut ^etre rejetee. Dans le cas d'une distribution normale, l'ecart-type est
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utilise pour de nir les intervalles de con ance : un intervalle de 1:645 de part et
d'autre du cas central de ni un intervalle de con ance a 90%. Cette estimation
reste valide si l'ecart-type est obtenue par bootstrap (Efron et Tibshirani, 1993).
Le critere statistique que nous avons donc retenu pour estimer la signi cativite
d'une dierence entre valeurs BTL au risque p < 0:05 est la comparaison de cette
dierence avec les intervalles de con ance de nis a partir des ecarts-type estimes,
soit 1:645 b .

A.4 Analyse par composantes principales
A.4.1 Principe
L'analyse par composantes principales est une technique permettant la reduction des dimensions utilisees pour decrire un ensemble de donnees. L'application
typique de cette methode est l'evaluation d'un certain nombre d'objets selon
diverses caracteristiques. Si tous les objets sont dierents et si toutes les caracteristiques sont elles aussi independantes entre elles, le nombre des dimensions
originales est eectivement necessaire pour representer les donnees. Neanmoins,
si les donnees sont partiellement redondantes, par exemple si deux objets ont des
caracteristiques fortement correlees, il sera avantageux de decrire les donnees en
omettant l'un d'eux. L'analyse par composantes principales (ou ACP) permet
une telle simpli cation en examinant la structure de la matrice de correlation
entre les caracteristiques des objets.

A.4.2 Application a l'estimation de coherence entre auditeurs
Nous avons applique l'ACP dans le but d'estimer la coherence entre les jugements des dierents auditeurs pour les Experiences 4 et 5. Pour ce faire, les
\objets"consideres sont les auditeurs et les caracteristiques leurs jugements experimentaux. Nous avons donc de ni une matrice SC des scores attribues aux n
timbres par les m auditeurs. L'element scij de cette matrice represente le nombre
de fois ou le timbre Ti a ete choisi a travers toutes les comparaisons par paires
par l'auditeur Aj .
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sc12
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A2
sc21
:::
:::
:::

::: Am
::: :::
::: :::
::: :::
::: scnm

(A.5)

L'analyse par composantes principales reclame d'abord de normaliser les vecteurs A1 A2 ::: Am de maniere a ce qu'ils aient une moyenne nulle et une variance
unite. La matrice de covariance C des vecteurs ainsi normalises est calculee : elle
est egale a la matrice de correlation entre les auditeurs \avant normalisation".
Les vecteurs propres V de la matrice C sont ensuite calcules. Ces vecteurs sont
orthogonaux, ce qui signi e qu'ils representent chacun une dimension independante des donnees. De plus, la valeur propre qui leur est associee represente leur
variance (Hotelling, 1933).
Prenons l'exemple du vecteur propre ayant la plus forte variance, note V1 =
(v11 v12 :::v1m). La premiere composante principale CP1 peut alors ^etre de nie
comme une combinaison lineaire des auditeurs :

CP1 = v11A1 + v12A2 + ::: + v1mAm

(A.6)

CP1 represente une sorte \d'auditeur type", qui reete la strategie de jugement majoritaire parmi les auditeurs. CP1 fournit le vecteur des scores de chacun
des timbres selon cette strategie type  elle reete la dimension la plus importante
extraite de la variation des resultats. Ceci peut ^etre rapporte a la technique de
comparaison par paires ou l'on demande aux auditeurs de \mentalement" projeter
les dierences entre objets sur une seule dimension (David, 1988). Un agrement
eventuel entre l'echelle BTL et CP1 constitue donc une indication que la consigne
a ete bien appliquee par les auditeurs.
Un autre renseignement fourni par CP1 est la \composition"de l'auditeur
type. Si tous les auditeurs sont egalement representes, c'est-a-dire si les v1i sont
de m^eme ordre de grandeur, ceci signi e qu'un agrement s'est degage pour le
jugement des timbres selon CP1. Par contre, si les v1i sont d'ordre de grandeur
dierent, ou m^eme de signe oppose, ceci signi e un desaccord entre les auditeurs
pour juger les timbres selon CP1.
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Les m^emes interpretations peuvent ^etre faites avec les autres vecteurs propres,
chacun de nissant une strategie de jugement. Neanmoins, l'inter^et de l'ACP est
de limiter si possible le nombre de composantes : si la variance associee a un vecteur propre est faible, la composante en question n'apporte que peu d'information
sur les donnees. Le critere d'elimination des composantes n'est pas impose par
l'ACP, mais une regle classique consiste a ne conserver que les composantes qui
expliquent plus de variance que l'une des variables originales prise independamment. S'il y a une redondance entre les donnees initiales, autrement dit dans notre
cas si tous les auditeurs n'ont pas repondu independamment les un des autres,
un nombre limite de composantes doit pouvoir expliquer la plus grande partie de
la variance initiale.

A.5 Conclusion
Les details concernant la methode experimentale et les analyses statistiques
des donnees ont ete regroupes dans cette annexe. Les algorithmes decrits ont
ete implementes informatiquement pour permettre leur application pratique. Le
protocole general a ete maintenu identique autant que possible a travers toutes
les experiences realisees.

Annexe B
Implementation d'un modele
d'estimation de rugosite
B.1 Introduction
Un modele d'estimation de rugosite base sur l'hypothese temporelle a ete
implemente, de maniere a comparer les predictions de cette approche avec certains de nos resultats experimentaux. Il est notamment employe au Chapitre 7
pour opposer entre elles les dierentes modalites de combinaisons de rugosites
partielles.

B.2 Description du modele
Le son a analyser est represente par ses variations de pression au cours du
temps. Du fait de l'implementation entierement dans le domaine temporel, le
calcul peut ^etre fait sur tout ou une partie du son. Le principe du modele, dont
nous allons maintenant preciser les parametres, est resume en Figure B.1.
Le signal original est d'abord ltre passe-bande entre 450 et 1000 Hz, avec
une attenuation de 6 dB/oct hors de la bande passante. Une decomposition en
sous-bandes frequentielles est ensuite realisee par un banc de ltres gammatone.
Les frequences centrales des ltres ainsi que leurs largeurs de bande sont ajustees a l'echelle des ERB (Glasberg et Moore, 1990 Patterson, Allerhand et Giguere, 1995). Ces deux premieres etapes sont realisees dans la plateforme logicielle
DSAM (O'Mard, Hewitt et Meddis, 1994).
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p(t)

t
Préfiltrage

Banc de filtres auditifs

Redressement demi-période

Compression

Filtrage passe-bas
Sous-échantillonage

Filtrage passe-haut
Enveloppe "effective"

Valeur rms

Loi d’exposant

Ri

B.1 { Principe du modele de rugosite. Le modele implemente de facon directe
les hypotheses de l'approche temporelle.

Fig.
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Chaque sous-bande, representant un \canal" auditif, est ensuite traitee en
parallele par un programme Matlab. Le signal present dans un canal donne est
redresse demi-periode (seule sa partie positive est conservee). Ce redressement
est suivi d'une compression de type racine carree (loi d'exposant a 0.5).
Un ltrage passe-bas est ensuite applique. Le ltre choisi est un ltre de
Butterworth d'ordre 2 (12 dB/oct) de frequence de coupure 70 Hz. Ce ltrage
passe-bas etant applique a un signal a bande etroite (car issu d'un ltre auditif) redresse, il a pour consequence l'extraction d'une enveloppe. La composition
spectrale de cette enveloppe est limitee du fait du ltrage : les frequences superieures a 630 Hz sont attenuees de plus de 96 dB. La frequence d'echantillonage
originale du signal etant xee a 44.1 kHz, nous avons decide de sous-echantilloner
cette enveloppe dans un facteur de 1/35 (nouvelle frequence d'echantillonage de
1260 Hz). Cette manipulation permet de gagner en temps de calcul, et elle ameliore la stabilite numerique du ltrage de l'etape suivante.
Un ltrage passe-haut est ensuite applique a l'enveloppe sous-echantillonee.
Un ltre de Butterworth d'ordre 2 a ete choisi, de frequence de coupure 70 Hz.
La combinaison de ce ltrage et du precedent fournit une \enveloppe ecace", ou
seules les frequences de modulation contribuant a la rugosite (selon l'hypothese
temporelle) sont preservees.
La rugosite partielle du canal considere est nalement obtenue en calculant
la valeur rms de l'enveloppe ecace, puis en elevant cette valeur a l'exposant 2.
La combinaison des rugosites partielles a travers les canaux peut alors se faire de
diverses manieres, qui sont discutees au Chapitre 7.

B.3 E valuation
Une evaluation du modele peut ^etre realisee en considerant ses previsions pour
la rugosite de sons SAM, les stimuli de base de l'approche temporelle. Le calcul
a ete fait pour un seul ltre centre sur la frequence centrale du stimulus. Le
resultat de ces simulations est presente en Figure B.2. L'accord avec les resultats
experimentaux est qualitativement satisfaisant (Terhardt, 1970 Zwicker et Fastl,
1990 Daniel et Weber, 1997). Notamment, l'augmentation de rugosite avec la
frequence de modulation et l'entree en jeu des deux facteurs limitant que sont la
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(a)

(b)

1
1

0.8

Rugosité

Rugosité

0.8

0.6

0.4

0.4

0.2

0
0

0.6

0.2

0.2

0.4
0.6
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Profondeur de modulation

1
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Fréquence de modulation
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B.2 { E valuation du modele. (a) : rugosite calculee d'un son SAM de frequence centrale 1000 Hz et de frequence de modulation 70 Hz en fonction de la
profondeur de modulation. En hachure : la loi m16 proposee par Zwicker et Fastl
(1990). (b) : rugosite calculee de sons SAM a dierentes frequences centrales en
fonction de la frequence de modulation. Frequence centrale de 1000 Hz : trait
plein, 500 Hz : trait pointille, 2000 Hz : trait hachure, 4000 Hz : trait alterne.
Fig.

bande critique et la caracteristique passe-bas de la modulation d'amplitude sont
correctement reproduites (section 2.4).

B.4 Remarques sur les di erentes etapes
Le modele que nous proposons diere dans son implementation de celui de
Aures (1985b) et Daniel et Weber (1997), presente en section 3.2.3. Pourtant,
leurs principes sont similaires a quelques simpli cations pres.
Nous appliquons un pre- ltrage au signal avant de le decomposer en canaux
frequentiels. Ce ltrage est similaire dans son principe a la compensation des eets
de l'audiogramme. Les frequences de coupures choisies permettent de reproduire
l'inuence de la region frequentielle sur la rugosite, et remplacent les coecients
correctifs appliques en n de calcul par Aures (1985b).
La simulation du ltrage auditif adoptee est lineaire. Elle represente une simpli cation ecace en termes de temps de calcul 1 et a ete largement employee par
d'autres auteurs (Meddis et Hewitt, 1991 Patterson, Allerhand et Giguere, 1995).
1 Le temps de calcul du modele dans son ensemble est de l'ordre d'une dizaine de fois le
temps reel sur une station Sun Sparc 10, pour une trentaine de canaux.
:
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Cette simpli cation limite neanmoins notre implementation a une utilisation a
des niveaux moderes, pour lesquels les eets d'elargissement des ltres peuvent
^etre negliges.
Aucune etape de compression n'est explicitement decrite dans le modele de
Aures. Neanmoins, le calcul des profondeurs de modulations ecaces est fait en
normalisant la valeur rms de l'enveloppe par sa valeur continue, puis en \ecr^etant" la valeur obtenue. Ceci revient en fait a appliquer une forte compression.
Les deux etapes de redressement demi-periode et de compression que nous avons
choisies permettent de reproduire qualitativement ceci, en limitant par exemple
l'inuence du niveau sur la rugosite calculee. De plus, ces etapes ont ete proposees
par plusieurs auteurs comme une schematisation du resultat net des dierentes
compressions subies par un signal sonore du fait de divers mecanismes auditifs
(Oxenham et Moore, 1994 Allen, 1996).
La forme du ltrage que nous avons choisie pour extraire l'enveloppe ecace
est une maniere directe d'implementer les suggestions de Terhardt (1974a). Le
nombre de parametres s'en trouve reduit, au detriment de la possibilite d'ajustement aux donnees experimentales. Ceci rend le modele quantitativement moins
precis que les implementations de Aures (1985b) et Daniel et Weber (1997), sans
toutefois changer la forme generale des predictions.
Finalement, l'elevation de la valeur rms au carre est commune aux deux
implementations (Daniel et Weber, 1997).

B.5 Conclusion
Un modele simple de calcul de rugosite a ete realise. Ce modele peut ^etre vu
comme une implementation \minimale" des hypotheses de l'approche temporelle.
Son principe est tres proche celui des modeles existants (Aures, 1985b Daniel et
Weber, 1997). Toutefois, le choix a ete fait de limiter au maximum le nombre de
parametres pour se concentrer sur les dierents mecanismes mis en jeu. Ceci a
pour consequence des predictions moins precises pour les donnees experimentales
existantes. Cet outil est principalement destine dans le cadre de cette these a
evaluer les predictions faites par l'approche temporelle | pour eclairer les raisons
qui font que cette approche echoue parfois.

Annexe C
Liste des abbreviations utilisees
ACP Analyse par Composantes Principales. Methode d'analyse statistique per-

mettant de reduire le nombre de dimensions utilisees pour decrire un ensemble de donnees, decrite en Annexe A.

Bark Mesure de la selectivite frequentielle du systeme auditif introduite par

Zwicker (1957). La largeur de la bande critique a la frequence f en Hz est
selon cette mesure Bark = 25 + 75(1 + 1 4f 2 )069.

BTL Bradley-Terry-Luce. Methode d'analyse statistique permettant de trans-

former des comparaisons par paires en une echelle de valeurs, decrite en
Annexe A.

CDT Cubic Distortion Tone. Son de distorsion produit par des non linearites
liees au traitement auditif peripherique, decrit en section 5.3.2.

dBA Decibel A. Echelle logarithmique de mesure de pression correspondant aux

dB SPL ponderes par la courbe d'isosonie a 60 phones. Cette echelle vise
a traduire le fait qu'une m^eme energie acoustique ne produit pas la m^eme
intensite subjective selon la region frequentielle ou elle est presente.

dB SPL Decibel SPL. Echelle logarithmique de mesure de pression dont l'origine
est xee a 20 micro-Pascal.

DSAM Development System for Auditory Modelling. Plateforme logicielle des-

tinee a faciliter l'elaboration de modeles des etapes de traitement auditif
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peripherique. Pour plus d'informations et eventuellement telecharger le logiciel, voir:
http://www.essex.ac.uk/psychology/hearinglab/index.html

ERB Equivalent Rectangular Bandwidth. Mesure de la selectivite frequentielle
du systeme auditif selon l'analogie avec un ltrage passe-bande. Une largeur de 1 ERB correspond a la largeur d'un ltre rectangulaire de gain
unite passant autant de puissance que le \ ltre" auditif centre a la m^eme
frequence. La largeur de bande critique a la frequence f en Hz est donnee
par ERB = 24 7 + 0 108f .

FM Frequency Modulated. Son module en frequence.
Hz Hertz. Mesure de frequence nommee selon Hertz, eleve de Helmholtz.
jAM jittered-Amplitude Modulated. Designe ici un son derive d'un son SAM
mais dont la periode de modulation est perturbee aleatoirement periodepar-periode. Voir description en section 7.2.1.

pAM pseudo-Amplitude Modulated. Designe ici un son dont le spectre correspond a celui d'un son SAM avec une profondeur de modulation de 100 %
mais dont le spectre de phase est manipule. Voir description en section 5.2.1.

QFM Quasi Frequency Modulated. Son dont le spectre d'amplitude est celui
d'un son SAM mais dont le spectre de phase est celui d'un son FM.

SAM Sinusoidally Amplitude Modulated. Son sinuso&dalement module en amplitude. Voir description en section 2.4.1.
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