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I. INTRODUCTION : 

 

 

I.1. Psychophysique et psychoacoustique. 
 

 

La psychoacoustique est une branche de la psychophysique. La psychophysique traite des 

relations entre les paramètres physiques des stimuli et la sensation c’est-à-dire l’attribut perceptif 

correspondant au stimulus. 

La psychoacoustique étudie donc les rapports entre les stimuli acoustiques et les dimensions  

qualitative et quantitative de la sensation auditive. Quand nous disons qu’un sujet entend, cela 

signifie qu’il manifeste, par une riposte comportementale appropriée, qu’il a perçu le stimulus et 

modifié son comportement en conséquence. Les psychoacousticiens cherchent donc à définir une 

relation générale du type : 

 

     ! = f(S)      Eq. I.1 

 

où ! est une mesure de la réponse comportementale, S et une propriété physique (p.ex. la 

fréquence) du stimulus acoustique et f() une relation fonctionnelle qui lie les deux paramètres.  

 

La psychophysique est née avec les travaux de Fechner au XIXème siècle. Fechner est 

(notamment) célèbre pour avoir inventé le terme psychophysique et suggéré (loi de Fechner) que 

la relation fonctionnelle liant  la sonie (L) à l’intensité (I) d’un stimulus est du type : 

 

     L =k*log(I)      Eq.I.2 

 

où k est une constante. La loi de Fechner, souvent appelée loi de Weber-Fechner, traduit l’idée 

que l’attribut perceptif subjectif de l’intensité d’un stimulus croît d’une manière proportionnelle 

au logarithme de l’intensité. 

 

     

I.2. Le stimulus, la sensation et la perception. 
 

La psychoacoustique s’est beaucoup préoccupée de relations relativement simples entre un 

paramètre du stimulus et la grandeur de sensation ou grandeur sensorielle qui en résulte comme  

par exemple, la relation entre fréquence et hauteur tonale. Le langage courant ne décrit que très 

imparfaitement les grandeurs sensorielles (faible, fort, intense, strident, chuintant…) et confond 

souvent les termes décrivant le paramètre physique du stimulus avec la sensation évoquée. Le 

travail des psychoacousticiens a donc consisté en l’établissement de relations fonctionnelles, 

descriptibles par des courbes ou des équations, entre la grandeur du stimulus et celle de sa 

sensation. Les descriptions ont surtout porté sur la détection, la discrimination, l’identification et 

le classement par ordre de grandeur (scaling) de l’intensité, de la fréquence et des aspects 

temporels des stimuli acoustiques. Les sons purs, dont on peut parfaitement contrôler la variation 

d’un seul paramètre à la fois constituent des stimuli idéaux à cet égard. Le clic ou impulsion 

sonore, qui présente quant à lui l’avantage d’une très grande précision dans le domaine temporel 

est utilisé lorsqu’il est critique de maîtriser avec précision le moment d’application du stimulus. 
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Les psychoacousticiens ont abondamment utilisé deux types de procédures psychophysiques de 

base :  

 

 

- les procédures de classement par ordre de grandeur 

 

-     les procédures de détection/discrimination 

 

Ces procédures de base conduisent à l’obtention de relations fonctionnelles du type de l’Eq.I.1 

dont le membre de gauche contient des grandeurs de sensation en unités psychoacoustiques 

(sones, mels…) et le membre de droite des grandeurs physiques en unités physiques (!Pa, Hz…). 

  

Les années 1970 ont vu se développer la théorie de la détection du signal et la psychoacoustique 

s’est enrichie de procédures qui en découlent, ce qui permet de tenir compte des biais 

motivationnels dans la réponse des sujets. 

   

Plus récemment encore, la psychoacoustique a élargi son champ d’intérêt à des aspects plus 

complexes de la perception auditive, en abordant l’étude des mécanismes d’ordre supérieur, de 

nature cognitive, qui conduisent à l’élaboration de l’image mentale sonore représentant la source 

du stimulus. En effet dans des circonstances écologiques, on n'est guère amené à percevoir des 

sons purs ou des clics. Le percept biologiquement important, c'est celui de l'image mentale de la 

source sonore. Parmi ces travaux portant sur les mécanismes plus élaborés, on trouve ceux qui 

portent sur la perception de la musique et du langage, qui comme la majorité des stimuli 

acoustiques naturels consistent en des sons complexes.  

 

 De nos jours, les psychoacousticiens ont encore élargi leurs sujets de recherche en étudiant, en 

collaboration avec les physiologistes, les mécanismes de codage neural des paramètres physiques 

des stimuli et la manière dont ces mécanismes peuvent se révéler dans les performances de 

détection, discrimination… 

 

 

I.3. Le code neural primaire. 
 

Rappelons ici que le code neural primaire, présent dans les axones du nerf cochléaire contient 

nécessairement l’entièreté de la représentation neurale des paramètres physiques du stimulus 

acoustique. Le code neural primaire est établi par le couple fonctionnel Cellule Ciliée Interne 

(CCI) / afférent auditif primaire. Les unités sensorielles primaires le mettent ainsi, dès le noyau 

cochléaire, à la disposition du Système Nerveux Central. 

 

La figure I.1 illustre le schéma de l’innervation cochléaire et en cartouche, le couple fonctionnel 

CCI – afférents primaires. Le schéma de l’innervation indique clairement le contraste entre la 

riche (10 à 30 fibres primaires de type I convergeant vers une seule cellule) innervation des CCI 

et celle, très pauvre (une fibre de type II divergeant entre une dizaine de cellules) des Cellules 

Ciliées Externes (CCE). En réalité, personne n’a, jusqu’à présent, enregistré de réponse nerveuse 

à une stimulation acoustique dans les fibres de type II. Seules les fibres de type I (donc les CCI) 

semblent assurer la transmission des paramètres du stimulus vers le Système Nerveux Central 

(SNC).  
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Figure I.1 : Schéma de l’innervation cochléaire : la différence entre les densités 

d’innervation des CCE et CCI est frappante. En cartouche, le couple CCI – afférent 

primaire et la synapse qui les articule fonctionnellement. C’est la dépolarisation de la 

CCI qui provoque la libération du neurotransmetteur et l’accroissement du rythme de 

décharge des potentiels d’action dans les fibres nerveux. La variation de potentiel 

intracellulaire (potentiel microphonique de la CCI) reflète le mouvements des cils et donc 

assure la transduction du signal mécanique. Le code neural est établi sur base des 

propriétés de la synapse et de la fibre nerveuse.   

 

 

 

I.3.1. Le code neural primaire pour la fréquence 
 

Les scientifiques de l’audition ont consenti énormément d’efforts pour comprendre le codage de 

la fréquence du stimulus. Ceci s’explique par le fait que le contenu fréquentiel du stimulus 

représente l’information la plus robuste sur les sources sonores qui sont très souvent caractérisées 

par leur profil spectral. Les notions psychoacoustiques de bande critique et de pattern 

d’excitation, se combinent avec celle du codage cochléaire tonotopique pour former une théorie 

cohérente intégrant les données physiologiques et psychophysiologiques. Cette théorie s’est 

toutefois révélée insuffisante pour expliquer toutes les observations psychoacoustiques, dont, par 

exemple, le célèbre phénomène de la perception de la fondamentale absente. Cet effet consiste en 
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la perception d’une hauteur tonale qui correspond à la fréquence fondamentale, mais pourtant  

physiquement absente, d’une série harmonique (voir figure I.2). Les psychoacousticiens font 

appel à la théorie du codage temporel de la fréquence, dans laquelle la période (1/F) du stimulus 

est codée par l’intervalle entre les décharges nerveuses, pour expliquer des phénomènes comme 

celui de la perception de la fondamentale absente. Il existerait donc deux mécanismes, 

indépendants l’un de l’autre, de codage de la fréquence dans la périphérie auditive. 

 

 

 

 
  

 Figure I.2 : représentations temporelles (colonne de gauche) et spectrales ou 

fréquentielles (colonne de droite) de deux stimuli : une bouffée tonale, caractérisée par un 

spectre étroit centré sur la fréquence nominale de la bouffée sinusoïdale et un son complexe 

formé des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes harmoniques d’une fréquence 

fondamentale (celle de la bouffée tonale du haut de l’image) qui elle n’est pas présente. Il s’agit 

d’un stimulus de structure harmonique, à fréquence fondamentale absente. La hauteur tonale de 

ce stimulus est la même que celle de la bouffée tonale.   

 

 

 

I.3.2. Le code neural primaire représentant l’intensité 
 

Il n’est pas aisé d’expliquer les performances du système auditif dans le domaine de l’intensité : 

la dynamique de l’audition humaine atteint plus de 130 dB, or dans les unités sensorielles 



 6 

primaires, le code neural pour l’intensité qui consiste en leur rythme de décharge possède une 

dynamique de 40 dB au maximum. Par ailleurs, dans la nature, les sources sonores sont rarement 

isolées et la perception d’une source donnée (« le signal ») est modifiée par la présence des autres 

sources en compétition (« le bruit »). Dans certaines conditions, la présence de bruit élève le seuil 

de perception du signal : c’est le phénomène du masquage auquel s’intéressent aussi les 

psychoacousticiens. Récemment, la psychoacoustique s’est penchée sur la manière dont nous 

sommes capables de juger d’une modification d’intensité dans une région spectrale d’un son 

complexe par rapport à d’autres régions spectrales du même son. Il s’agit-là de performances qui 

permettent la détermination du profil spectral d’une source sonore. Or, le profil spectral est 

souvent, d’une manière indépendante de l’intensité avec laquelle la source émet, une 

caractéristique de celle-ci, une sorte de signature sonore. Si cette signature sonore a déjà été 

rencontrée, et mise en mémoire avec l’identification de la source, le processus cognitif de 

reconnaissance sera grandement facilité. L’étude psychoacoustique de nos capacités d’analyse du 

profil spectral a également fait l’objet de beaucoup d’attentions. 

 

  

I.3.3 Le code neural primaire représentant les aspects 

temporels. 
 

La dimension temporelle des stimuli acoustique est plus complexe que les deux précédentes :  

Le décours temporel d’un stimulus consiste en des variations, des modulations d’intensité et/ou  

de fréquence au cours du temps. Le système auditif possède ses propres contraintes temporelles : 

assimilable à un filtre dans plusieurs aspects de son fonctionnement, il possède un temps de 

réponse qui limite ses performances. En outre, les éléments nerveux possèdent une période 

réfractaire qui limite leur rythme de décharge maximal.  

 

   

I.4. Stimulus et sensation : grandeurs ; établissement de la relation 
fonctionnelle qui les lie . 

 

D’une manière générale, chaque grandeur de sensation est influencée par toutes les grandeurs 

d’excitation, mais dans des proportions différentes. Ainsi, la sonie est surtout influencée par 

l’intensité du stimulus, mais aussi par sa fréquence (voir courbes d’isosonie de Fletcher et 

Munson) et éventuellement par sa durée (voir effets d’intégration temporelle et de fatigue 

auditive). 

 

Les psychoacousticiens établissent la relation fonctionnelle entre les grandeurs d’excitation et de 

sensation par une procédure de classement par ordre de grandeur. 

 

Considérons d’abord la dimension intensité-sonie. L’expérimentateur choisit un son pur dont il va 

faire varier l’intensité uniquement, maintenant constantes durée et fréquence (par exemple, 1 sec 

et 1000 Hz). Partant d’une intensité clairement supraliminaire, le sujet mémorise la grandeur 

sensorielle qui y correspond et qui devient valeur de référence. On demande ensuite au sujet 

d’indiquer la valeur de la grandeur d’excitation qui engendre une grandeur sensorielle double de 

la précédente. On répète ensuite cette procédure jusqu’à ce que par doublements ou divisions par 

deux, toute la dynamique de la grandeur sensorielle ait été explorée. Par interpolations entre les 
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valeurs effectivement relevées, on peut construire ou calculer (curve-fitting) une fonction 

continue, comme illustré par la figure I.3.  

Rappelons ici que l’on attribue arbitrairement une sonie valant un sone à son pur de 1000 Hz et 

d’une durée d’une seconde à 40 dB SPL.      

 

 
 

 Figure I.3 : fonction décrivant, pour un sujet normal, la relation entre l’intensité physique 

d’un son pur de 1 kHz (dB SPL) et la grandeur subjective de sonie (sones). Sur une échelle de 

sonie logarithmique, la relation est linéaire à partir de 30 dB SPL.Dans la portion linéaire de la 

relation, la sonie double pour chaque accroissement de 10 dB de l’intensité.  

 

 

 

La même procédure de classement par ordre de grandeur peut être employée pour établir la 

relation fonctionnelle entre fréquence et hauteur tonale (ou tonie). Dans cette dimension, la 
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référence arbitraire consiste en la hauteur tonale évoquée par un son pur de 80 dB SPL, d’une 

durée d’une seconde à la fréquence de 131 Hertz, soit 131 mels.   

 

La figure I.4  illustre la relation fonctionnelle ainsi établie. 

 

 

 

 

 
 

 Figure I.4 : relation entre fréquence (Hz) et tonie (mels).  

 

 

On constate que la relation est linéaire pour les basses fréquences (sous 500 Hz), ce qui signifie 

que les valeurs de hauteur tonale en mels sont identiques à celles de fréquence en Hz; puis elle 

s’aplatit au-delà.  

 

  

I.5. Stimulus et sensation : seuils différentiels. 
 

Lorsqu’on fait varier très légèrement un seul paramètre du stimulus, la sensation correspondante 

ne se modifie pas forcément : ce n’est que lorsque la modification du paramètre du stimulus 

dépasse une certaine valeur que la sensation se modifie. La figure I.5 illustre la relation entre une 



 9 

grandeur de stimulation A et une grandeur sensorielle B obtenue selon la procédure décrite plus 

haut (doublements, divisions par 2, interpolations). Si l’on remplace le stimulus défini par la 

grandeur A par un stimulus correspondant à (A+"A), la grandeur sensorielle B reste inchangée 

jusqu’à ce que l’augmentation "A de la grandeur du stimulus atteigne une valeur As. Si, dans 

l’intervalle A à (A+"A), on fait varier sinusoïdalement à la fréquence de 3 ou 4 Hz la grandeur 

du stimulus, le sujet ne percevra aucune sensation de modulation tant que "A sera inférieur à As. 

Il aura par contre une sensation de modulation temporelle lorsque "A sera supérieur à As. As est 

donc la variation de grandeur du stimulus juste audible est appelée seuil différentiel.  

 
 Figure I.5 : seuil différentiel de sensation. 

 

 

 

I.6. Valeurs limites, valeurs de comparaison et valeurs relatives. 
 

En planifiant soigneusement les expériences et en formulant adéquatement les questions 

auxquels les sujets doivent répondre, on peut extraire des réponses des sujets des valeurs limites, 

des valeurs de comparaison et des valeurs relatives. 
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I.6.1. Valeurs limites : 

 

 

Une valeur limite correspond à la grandeur d’excitation pour laquelle la grandeur sensorielle est 

juste perçue. On obtient cette valeur limite en déterminant avec quelle probabilité un stimulus est 

perçu lorsqu’il possède une valeur donnée. La procédure dite des stimuli constants (méthode non-

adaptative) est la suivante : 

 

On sélectionne au minimum dix intensités recouvrant la région du seuil, puis on les présente 

chacune au moins dix fois, en ordre aléatoire. Pour chaque intensité, on compte combien de fois 

le stimulus donne lieu à une sensation. On détermine ainsi le pourcentage de détection du 

stimulus à l’intensité donnée. Il est évident que lorsque le stimulus est franchement 

infraliminaire, le pourcentage d’identification est nul, mais passe à 100% pour les stimuli 

franchement supraliminaires. Pour les valeurs intermédiaires, on obtient une fonction comme 

celle illustrée par la figure I.7 qui montre bien évidemment qu’entre détectabilités nulle et totale, 

le taux de détection est d’autant plus élevé que la grandeur d’excitation est grande.  

 

 
 

 Figure I.7 : fonction psychométrique obtenue par une procédure de stimuli constants. 

Cette fonction représente la probabilité de détection du stimulus en fonction de son intensité. 

 

 

Devant une telle fonction, on choisit en général la probabilité de 50% comme valeur limite 

d’excitation. Le seuil d’excitation correspond ainsi à la valeur de grandeur d’excitation qui 

conduit à une détection une fois sur deux en moyenne. Cette procédure est très précise, mais aussi 

très longue, puisqu’il convient de présenter au moins 100 stimuli élémentaires. En outre, il faut 
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posséder une information préalable sur la région du seuil pour l’encadrer correctement avec la 

série de stimuli. En audiologie clinique, on utilise des épreuves adaptatives, plus rapides (cf 

méthodes des limites, d’ajustement; voir p. ex. Katz’s Handbook of Audiology, et article de 

Levitt: Transformed Up-Down Methods in Psychoacoustics). 

 

 

1.6.1.1. Théorie de détection du signal. 

 

Il est clair qu’une des difficultés majeures en psychoacoustique découle de la subjectivité 

avec laquelle les grandeurs sensorielles sont obtenues, alors que les grandeurs d’excitation sont 

des variables physiques mesurables avec précision. Heureusement, la théorie de détection du 

signal développée dans les années 70 a débouché sur des méthodes qui permettent d’accroître 

considérablement la précision avec laquelle les grandeurs sensorielles sont relevées. 

Le problème lié aux procédures de détermination des valeurs limites dans lesquelles le sujet 

répond simplement par oui ou par non, c’est que l’on ne maîtrise absolument pas le critère que le 

sujet utilise pour prendre sa décision. Un sujet soucieux de démontrer qu’il possède une ouïe 

particulièrement sensible aura tendance à répondre qu’il a entendu même lorsqu’il n’en est pas 

trop sûr et biaisera les résultats en répondant souvent à des stimuli qui sont en fait infraliminaires. 

Au contraire, un sujet « conservateur » qui n’osera répondre qu’il a entendu que quand il en est 

absolument sûr biaisera son seuil vers le haut. En outre, le critère décisionnel d’un sujet donné 

peut parfaitement varier au cours du temps. 

Ce genre de problématique peut être abordé théoriquement et bénéficier d’un formalisme 

mathématique sur base de la théorie de détection du signal, le stimulus à détecter pouvant être 

assimilé à un signal plus ou moins enfoui dans un bruit de fond. 

 

 Comme il a été rappelé plus haut, le seuil correspond à 50 % de taux de détection sur la 

fonction psychométrique qui décrit le pourcentage de détection en fonction de l’intensité du 

stimulus. Même si l’on suppose que la performance de l’appareil sensoriel est rigoureusement 

stable, - ce qui, dans les systèmes biologiques est souvent loin d’être le cas - le taux de détection 

est lui-même sujet à fluctuation en fonction du critère décisionnel interne qu’adopte le sujet pour 

répondre s’il a oui ou non détecté un stimulus.  

 

La théorie de détection du signal permet de distinguer les facteurs liés au critère 

décisionnel interne (motivation, biais divers) de ceux liés aux capacités sensorielles et qui ont une 

influence sur  la performance globale. 

 

 L’idée fondamentale de la théorie, c’est que la décision repose sur la valeur d’une variable 

interne x. La nature de cette variable n’est pas définie avec précision, elle pourrait correspondre à 

« l’impression sensorielle », ou pour adopter une approche plus physiologique, représenter le 

nombre de potentiels d’action présent dans le canal sensoriel durant l’intervalle de présentation. 

La nature précise de cette variable interne importe peu pour le développement de la théorie. Un 

premier point capital est que la variable x obéit à une fonction monotone de la grandeur du 

stimulus. Ceci signifie que si le stimulus croît, x croît aussi et qu’inversément, x décroît chaque 

fois que le stimulus décroît. Un deuxième point important de la théorie c’est que s’il l’on répète 

la présentation d’un  stimulus parfaitement constant x fluctuera d’un essai à l’autre. Cette 

variabilité intrinsèque de la variable interne peut avoir deux origines : 
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- le stimulus peut être présenté en présence d’un bruit de fond extérieur, fluctuant qui le 

masque de façon variable. 

 

- Le bruit de fond peut être interne au système : beaucoup de neurones (typiquement 

ceux du nerf cochléaire) possèdent une activité spontanée en l’absence de stimulation 

externe. 

 

Il résulte de ceci que même si la valeur moyenne de x se trouve déterminée par la 

grandeur du stimulus, pour chaque présentation isolée, le sujet ne pourra être absolument certain 

qu’un stimulus était présent ou non en raison  de la variabilité intrinsèque de x. A chaque 

présentation élémentaire, le sujet va donc répondre en faisant une sorte de pari sur base de la 

valeur de sa variable interne. 

 

La variable x étant affublée d’une variabilité aléatoire, il est impossible de préciser sa 

valeur exacte pour un essai donné. On peut par contre décrire la probabilité que x se situe dans un 

intervalle de valeurs données. Une bonne manière de faire cette description est de tracer la 

fonction de densité de probabilité correspondante. Une telle fonction f(x) est définie par le fait 

que la probabilité que x soit compris entre x et x + dx est égale à f(x)*dx. La probabilité que x soit 

compris entre les valeurs x1 et x2 correspond à la surface sous la courbe entre les deux valeurs 

correspondantes.  

 

La figure I.8 illustre une telle fonction de densité de probabilité. 

 

 
Figure I.8 : fonction de densité de probabilité. La probabilité que x soit compris entre les 

valeurs x1 et x2 est donnée par la surface grisée sous la courbe. La surface totale sous l’ensemble 

de la courbe est égale à 1 : toutes les valeurs possibles de x sont comprises sous la courbe. 
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 Imaginons maintenant la situation dans laquelle un sujet est confronté à une série 

d’intervalles de présentation dont certains contiennent un signal à détecter et d’autres pas. Pour 

décrire cette situation, il faut utiliser deux fonctions de densité de probabilité différentes : celle 

qui correspond à la distribution des valeurs de x pour les présentations qui ne comportent pas de 

signal (ou un signal infraliminaire pour le système sensoriel) et celle qui correspond aux valeurs 

de x quand un signal est présent. La première distribution est souvent appelée f(x)N où N indique 

que seul le bruit (interne ou externe) influence la distribution des valeurs. La seconde est appelée 

f(x)SN où SN indique que les valeurs de x sont influencées à la fois par le bruit et la présence du 

signal. On admet généralement que ces deux distributions sont gaussiennes et de variances 

égales.  

 

La figure I.9 illustre ces deux distributions. Plus la distance d’ (D prime) entre les deux 

moyennes est grande, moins les distributions se recouvrent et plus il est facile de discriminer 

entre le bruit seul et le signal plus le bruit. La grandeur d’ constitue donc une mesure de la 

discriminabilité du signal. 

 

 
  Figure I.9 : illustration des 2 fonctions de densité de probabilité qui décrivent les 

réponses au bruit présenté seul [f(x)N] et au stimulus accompagné du bruit [f(x)SN] . La 

séparation entre les moyennes des deux courbes, d’ fournit une mesure de la discriminabilité du 

signal. Le critère de décision interne correspond à xC. Le rapport d’amplitude des courbes au 

point xC ,soit a/b fournit le rapport de probabilités !. 

 

 

 

La théorie propose ensuite que le critère décisionnel interne correspond à une valeur 

particulière de x disons xc qui chaque fois qu’elle est atteinte ou dépassée, conduira le sujet à 

répondre qu’il a détecté un signal. La valeur de xc dépendra des instructions données au sujet, de 
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sa motivation, du système de feed-back sur les réponses, de la probabilité de présence d’un 

signal.  

 

 Comme la nature exacte de x est inconnue, on ne peut la représenter facilement par un 

chiffre. Pour contourner cette difficulté, on va introduire la grandeur # : le rapport de probabilités 

défini comme étant le rapport de la hauteur des deux distributions au point xc, c’est-à-dire 

 

f(xc)SN / f(xc)S 

 

La quantité # est égale au rapport de probabilités qu’une valeur du critère interne xc 

survienne lors de la présentation d’un signal superposé au bruit par rapport à la présentation du 

bruit seul.  

 

Sur la figure I.9, ce rapport vaut a/b. Contrairement à d’ qui fournit une mesure pure de la 

discriminabilité du signal, # est déterminé par le critère interne du sujet et nous donne une mesure 

du degré de prudence ou de hardiesse avec lequel il décide avoir perçu le signal. 

 

Il est facile de calculer les valeurs de d’ et de # à partir des résultats d’une expérience 

donnée dans laquelle on mesure les proportions de réponses correctement positives : P(VP) et de 

réponses faussement positives : P(FP). 

 

L’avantage majeur de la théorie de détection du signal, c’est qu’elle permet de 

différencier dans les causes de modification de la performance, ce qui est lié aux facteurs 

purement sensoriels (d’) de ce qui est lié aux facteurs décisionnels internes.  

 

 

 

 

La figure I.10 illustre et résume le raisonnement précédent. La légende la figure est la suivante : 

P(A/n) = probabilité que le sujet réponde qu’il a entendu alors qu’il n’y a pas de stimulus (ou 

qu’il est infraliminaire). Ceci correspond aux réponses faussement positives, P(FP). 

P(N/n) = Probabilité que le sujet réponde qu’il n’a rien entendu en l’absence de stimulus (ou qu’il 

est infraliminaire). C’est la probabilité complémentaire de la précédente, elle correspond aux 

réponses correctement négatives. 

P(A/a) = probabilité que le sujet réponde qu’il a entendu un stimulus présent ou supraliminaire. 

Ceci correspond aux réponses correctement positives, P(VP).  

P(N/a) = probabilité que le sujet réponde qu’il n’a rien entendu alors qu’un stimulus 

supraliminaire était présent. C’est la probabilité complémentaire de la précédente, elle correspond 

aux réponses faussement négatives.  

 

Les probabilités portées sur les axes parallèles entre eux sont évidemment complémentaires. 

Considérons les axes verticaux qui décrivent le comportement du sujet par rapport à la condition 

« stimulus supraliminaire présent » : si un sujet décide de répondre toujours « oui », il fera 100% 

de détections correctes (TP : True Positive) et ne ratera aucun stimulus : 0% de  Faux Négatifs 

(FN : False Negative). Il suffit de déterminer un des deux pourcentages, pour que l’autre (son 

complément soit connu).  
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Considérons maintenant les axes horizontaux qui décrivent le comportement du sujet par rapport 

à la condition stimulus absent (ou infraliminaire)  : si le sujet répond qu’il entend toujours, il fera 

100% de Faux Positifs et 0% de vrais négatifs (True Negative : TN). A l’inverse s’il dit qu’il 

n’entend jamais rien, il réalisera 0% de Faux Positifs et 100% de vrais négatifs. Ici aussi, il suffit 

de connaître une valeur pour que l’autre soit déterminée. Les sujets se comportent évidemment 

rarement d’une manière aussi extrême, en général, ils se situent, pour chacune des deux paires 

d’axes, à des valeurs intermédiaires entre 0 et 100%.   Considérons un sujet assez prudent dans 

ses réponses qui fait peu (15%) de FP. Par contre il réalise 65 % de TP. Le cercle symbolise sa 

performance reportée sur les deux axes. Si maintenant le même sujet, dont l’appareil sensoriel est 

rigoureusement stable modifie sa stratégie et répond plus volontiers « oui » qu’auparavant, ses 

pourcentages de TP et de FP vont augmenter et sa performance va se marquer par un nouveau 

point situé plus haut et plus à droite que le précédent. S’il était possible d’explorer les 

performances du sujet pour toute une série de critères de décision intermédiaires entre le 

« toujours non » et « toujours oui », on obtiendrait une courbe comme celle de la figure I.10. Une 

telle courbe s’appelle une courbe ROC : Receiver Operating Characteristic. Elle illustre 

particulièrement bien la modification de performance que peut induire un changement dans le 

critère décisionnel avec lequel le sujet répond qu’il entend ou pas le stimulus. Dans les 

expériences décrites ici, ni les conditions d’application du stimulus ni l’appareil sensoriel du sujet 

n’ont été modifiés. La courbe ROC décrit l’évolution de la performance en fonction de la 

caractéristique opératoire du sujet. Sur la courbe ROC, le point opératoire optimal est celui qui 

est le plus proche du coin supérieur gauche du diagramme, celui où le rapport # est le plus élevé, 

la performance idéale correspondant à une valeur infinie de # : 100 % de Vrais Positifs pour 0 % 

Faux Positifs. 

 
 

 Figure I.10 : courbe ROC. La performance idéale consiste en 100% de « True Positive » 

et 100% de « True Negative ». 



 16 

   

Pour pallier la difficulté liée à la maîtrise du critère interne potentiellement rapidement variable 

au cours du temps, même durant une expérimentation, on a développé, toujours sur base de la 

théorie de détection du signal, des procédures dites de choix forcé entre deux alternatives. Dans 

ce type d’épreuve, contrairement à la précédente où le sujet ne répondait que s’il avait entendu le 

stimulus, on confronte le sujet avec deux intervalles de présentation dont un seul, le premier ou le 

second, au hasard contient le stimulus. Le sujet est forcé de dire dans quel intervalle il pense que 

se trouve le stimulus. Comme il doit désigner un intervalle même lorsqu’il n’a pas détecté le 

stimulus (d’où le nom de choix forcé) la probabilité de réponse correcte alors que l’on se situe en 

dessous du seuil perceptif est de 50 %. Le seuil est donc ici défini à mi-chemin entre l’intensité 

maximale qui correspond à 50 % de réponses correctes et l’intensité minimale qui procure 100% 

de réponses correctes, soit l’intensité correspondant à 75% de réponses correctes. L’intérêt d’une 

telle procédure est de minimaliser les biais liés à la stratégie individuelle des sujets en la 

stabilisant. En forçant le sujet à toujours répondre qu’il a entendu, le choix portant cette fois sur 

lequel des deux intervalles de présentation contenait le stimulus, on obtient un critère décisionnel  

symétrique entre les deux intervalles de présentation.   

 

 

 Lorsque le stimulus est présenté seul, on définit une valeur limite absolue. Si la tâche consiste à 

détecter l’émergence d’un stimulus par rapport à un bruit de fond (ou tout autre stimulus 

interférant), on obtient une valeur limite masquée. Il existe un troisième type de valeurs limites, 

celles qui sont constituées par les variations juste audibles du stimulus. Une procédure simple de 

mesure d’un seuil différentiel consiste à moduler sinusoïdalement la grandeur d’excitation à 

étudier. Pour une faible modulation, le sujet ne perçoit pas de modulation de sensation. Pour une 

modulation importante, la sensation varie au rythme de la modulation. La frontière entre les 

sensations uniforme et modulée nous donne la valeur limite recherchée : on a défini un seuil de 

modulation. 

 

 

I.6.2. Valeurs de comparaison : 
 

 

Elles sont beaucoup plus difficiles à déterminer que les valeurs limites. Les courbes d’isosonie 

nous apprennent qu’un son de 1kHz à 40 dB SPL est perçu comme étant aussi fort qu’un son de 

50 Hz à un peu plus de 60 dB SPL. Dans une épreuve de comparaison des deux sonies, on 

maintient constante l’intensité du son de 1 kHz, et on fait varier celle du son de 50 Hz. Le sujet 

doit faire abstraction des différences de hauteur tonale et se concentrer uniquement sur la sonie. 

Lorsque le son de 50 Hz est de faible intensité, le sujet n’aura aucun doute sur le fait qu'il est plus 

faible que celui de 1 kHz. Si par contre, le son de 50 Hz est présenté à forte intensité, il choisira 

sans hésitation le son de 50 Hz comme étant le plus fort. C’est dans le domaine des intensités 

moyennes que le jugement devient difficile et qu’il faudra évaluer la probabilité qu’a le son de 50 

Hz d’être perçu comme plus fort que celui d’1 kHz. La fonction de passage de la probabilité 0 à 

la probabilité 1 est nettement moins raide que pour la détermination des valeurs limites : il est 

plus simple pour un sujet de déterminer s’il entend oui ou non quelque chose que de comparer 

deux grandeurs sensorielles en faisant abstraction des autres (la hauteur tonale ou la durée dans 

cet exemple). 
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I.6.3. Valeurs relatives : 
 

Quand on demande aux sujets d’évaluer le rapport entre deux valeurs d’une grandeur sensorielle, 

la tâche est encore plus difficile. Un exemple typique de détermination de grandeur relative 

consiste à faire varier l’intensité d’un son de 1 kHz jusqu’à ce que la sensation de sonie soit 

multipliée ou divisée par deux par rapport à la référence. C’est une tâche très difficile pour les 

sujets non entraînés.  

 

 

    I.7. Description statistique des grandeurs de sensation. 

 

Même évoquées par un stimulus rigoureusement identique, les grandeurs sensorielles sont 

intrinsèquement variables. Variables au sein du même sujet (variabilité intra-individuelle), et a 

fortiori, variables entre les sujets (variabilité inter-individuelle). Devant une telle variabilité, il est 

nécessaire de répéter les mesures un grand nombre de fois et de résumer le résultat par une valeur 

moyenne et une mesure de la dispersion autour de cette moyenne. Les méthodes usuelles de 

calcul des moyennes et dispersion se prêtent mal à la description des grandeurs sensorielles qui 

s’étalent souvent sur des échelles non-linéaires, logarithmiques. Il est donc utile de faire appel à 

des descriptions qui résistent aux transformations non-linéaires. La valeur centrale et l’écart 

statistique répondent à cette exigence. 

 

 

     I.7.1. La valeur centrale. 
 

La valeur centrale est la valeur qui dans une distribution observée, à la frontière entre les moitiés 

supérieure et inférieure de toutes les valeurs mesurées. 

 

 

     I.7.2. L’écart statistique. 
 

L’écart statistique indique la zone dans laquelle se trouve un quart des valeurs mesurées de part et 

d’autre de la valeur centrale. 

 

La figure I.11 illustre les notions de valeur centrale et d’écart statistique. 
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 Figure I.11 : valeur centrale et écart statistique calculés sur huit valeurs de 

mesure.   

 

La valeur centrale et l’écart statistique ont l’avantage de se déterminer par simple comptage : on 

compte les valeurs mesurées de la plus petite à la plus grande. Lorsqu’on atteint le premier quart 

des mesures, on se trouve au voisinage de la limite inférieure de l’écart statistique. A la moitié 

des valeurs on se situe vers la valeur centrale, et au troisième quart, vers la limite supérieure de 

l’écart statistique.     
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II.  DIMENSIONS INTENSITE – SONIE.  

 

Les performances du système auditif humain par rapport à la dimension intensive des stimuli ne 

peuvent que forcer l’admiration : pour certaines fréquences, l’oreille est sensible, au seuil, à des 

déplacements du tympan parfois inférieurs au diamètre d’une molécule d’hydrogène (quelques 

millièmes d’Angström). Tout en restant sensible à une gamme d’intensités très étendue, il permet 

la discrimination de très faibles différences d’intensité entre deux sons. Il est aussi capable de très 

fines analyses du profil spectral, requérant des comparaisons d’amplitude entre plusieurs régions 

fréquentielles d’un stimulus complexe. 

La perception subjective de l’intensité des sons est appelée sonie. 

 

II.1. Seuils d’audition et courbes d’effet de masque des sons continus. 
 

La section II.1 va traiter des principales valeurs limites de la sonie et de leur évolution dans la 

zone audible. 

 

On admet en général que chez l’Homme, les limites physiologiques de l’audition sont comprises 

entre 20 Hz et 20 kHz dans la dimension fréquentielle. Dans la dimension d’intensité, le niveau 

audible le plus faible correspond à 0 dB SPL et la limite supérieure de l’audition est voisine de 

130 dB SPL, niveau auquel apparaissent très rapidement des douleurs dans l’oreille.  

 

 

II.1.1. Seuils absolus. 

 

Lorsque l’on relève, fréquence par fréquence, dans des conditions d’écoute monaurale au casque, 

les seuils de sujets normaux, on obtient un profil tel que celui illustré par la figure II.1. 

 

 
  Figure II.1 : valeurs moyennes des seuils absolus mesurés chez un grand nombre 

de sujets normaux. 
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La figure II.1 montre le résultat moyen et la dispersion obtenus à partir d’une centaine de sujets 

jeunes (20-25 ans) des deux sexes, et en bonne santé. Autour de la courbe moyenne, les deux 

courbes en pointillé délimitent l’intervalle qui contient 80 % des mesures. La dispersion est 

minimale pour les fréquences moyennes où elle atteint 10 dB. Chez le sujet normal, l’évolution 

des seuils absolus en fonction de la fréquence s’expliquerait presque entièrement par les fonctions 

de transfert des oreilles externe et moyennes, ainsi que les effets de diffraction dûs à l’anatomie 

humaine. Cette courbe des seuils absolus dite courbe de Wegel, est « horizontalisée » par mise à 

Zéro dB HL des seuils moyens en dB SPL, de manière à disposer d’audiogrammes cliniques plus 

faciles à appréhender au premier coup d’œil. 

 

 

II.1.1.1 Microstructure de l’audiogramme tonal. 

 

Si l’on mesure les seuils absolus pour des fréquences distantes non pas d’une octave comme on le 

fait habituellement en audiologie clinique, mais de quelques dizaines de Hertz seulement, on 

constate de grands écarts de seuils entre les fréquences voisines. Ces écarts peuvent atteindre 15 

dB. Ils sont très stables au cours du temps chez un sujet donné et constituent ce que l’on a appelé 

la microstructure de l’audiogramme tonal. Une des hypothèses pour expliquer leur existence 

invoque l’inhomogénéité de l’amplificateur cochléaire. La figure II.2 illustre la microstructure de 

l’audiogramme tonal. 

 

 
Figure II.2 : microstructure de l’audiogramme tonal tel qu’observé chez deux 

sujets distincts. 
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Le phénomène de microstructure est universel chez les sujets normaux et est surtout marqué pour 

les fréquences comprises entre 0.5 et 3 kHz. Il serait dû, au niveau de la micromécanique 

cochléaire, à des phénomènes de résonance et d’antirésonance entre l’onde vibratoire incidente et 

l’onde réfléchie liée à l’activité mécanique de l’amplificateur cochléaire (CCE) qui est maximale 

pour des signaux proches du seuil. 

 

II.1.2. Courbes d’effet de masque. 

 

Les seuils d’audition absolus (ou de repos) sont mesurés en l’absence de tout autre son 

compétiteur ou parasite, ce qui n’est guère un reflet réaliste de nos expériences quotidiennes. Il y 

a donc un intérêt évident à investiguer les performances de détection du seuil de sons purs en 

présence de sons parasites ou masquant de natures diverses (autres son purs, séries harmoniques, 

bruits….). On obtient alors de nouvelles valeurs de seuil, plus élevées que les seuils absolus 

correspondants et qui déterminent les seuils masqués dont l’ensemble permet de tracer la courbe 

d’effet de masque. L’allure des courbes d’effet de masque dépend de la nature du son masquant.   

 

II.1.2.1 Courbe d’effet de masque d’un bruit blanc. 

 

Le bruit blanc est défini comme un bruit qui possède les mêmes propriétés dans tous les 

intervalles de temps et de fréquence. Un bruit blanc peut être obtenu en additionnant un très 

grand nombre de sons purs de même amplitude, aux fréquences très proches les unes des autres et 

finissant, par leur nombre, à couvrir tout le spectre audible. Il faut aussi que la distribution des 

angles de phase au départ (exprimés en radians) soit statistiquement uniforme entre 0 et 2$. 

L’intensité globale est alors la somme de chacune des intensités acoustiques élémentaires 

présentes. On quantifie souvent l’intensité des bruits en décrivant leur densité spectrale qui est 

définie par :   

 

R = (dI/df)     Eq. II.1 

 

De manière à utiliser l’échelle logarithmique habituelle, il faut définir une valeur de référence que 

l’on obtient en calculant le quotient  

 

      R0 = ("I/"f), 

 

qui comporte, au numérateur, l’intensité de référence I0  = 10
-12

 W/m
2
 et au dénominateur, la 

bande de fréquence élémentaire posée égale à un Hertz. 

 

On a donc :     R0 = 10
-12

 W/(m
2
*Hz) 

 

Cette valeur de référence permet d’obtenir le niveau de densité d’intensité acoustique d’un bruit : 

 

      lR = 10 log (R/R0) dB    Eq. II.2 

 

        dI/10
-12

 W*m
-2

  

Ou :       lR = 10 log        Eq. II.3 

              Df/1Hz 
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On caractérise ainsi les bruits blancs par leur niveau de densité spectrale, c’est-à-dire l’intensité 

présente dans une largeur de bande de 1 Hz.   

 

La figure II.3 illustre les courbes d’effet de masque de bruits blancs de différentes intensités (lWR) 

exprimées en termes de densité spectrale. 

 
  Figure II.3 : seuils d’audition en présence de bruits blancs masquant de divers 

niveaux. 

 

 

Un fait immédiatement remarquable sur la figure II.3 consiste en la disparition du relief 

caractéristique de la courbe des seuils absolus. Les courbes des seuils masqués sont horizontales 

jusqu’à 500 Hz, puis adoptent une pente légèrement ascendante. Sur cette portion ascendante, les 

seuils masqués s’élèvent d’environ 10 dB chaque fois que la fréquence est multipliée par 10. Sur 

une échelle logarithmique de fréquence, la relation est quasi linéaire comme le montre, 

superposée à la courbe de 40 dB, la droite en pointillé tracée avec une pente de 10 dB par décade 

de fréquence. Tout se passe donc comme si en relevant les seuils masqués par un bruit blanc, on 

se transposait dans un mode de détection supraliminaire qui n’est plus influencé par les fonctions 

de transfert périphériques. 

 

L’explication fournie à ce phénomène est la suivante : l’oreille intègre la puissance du 

bruit blanc non pas dans toute la gamme des fréquences audibles, mais dans des bandes de 

fréquences relativement étroites. Ces bandes s’élargiraient progressivement avec l’élévation de 

leur fréquence centrale, dont la courbe ascendante.  Sous 500 Hz par contre, ces bandes de 

fréquences doivent toutes avoir la même largeur, puisque la courbe reste horizontale. Il faut se 

souvenir ici que puisque l’intensité du bruit blanc est définie en terme de densité spectrale, plus 

on considère une bande de bruit large, plus son intensité est élevée.  
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Il est parfaitement possible, à partir de la figure II.3, de calculer une estimation de la 

largeur des bandes de fréquence dans lesquelles l’oreille intègre la puissance sonore. Voici le 

raisonnement : 

 

Postulons que le son test devient audible dès que son intensité correspond à celle du bruit 

blanc dans la bande de fréquence correspondante
1
 . La figure II.3 nous indique que sous 500 Hz, 

le son test devient audible dès qu’il atteint 17 dB au-dessus du niveau de densité spectrale du 

bruit blanc. Ceci signifie que la bande de bruit intégrée par l’oreille pour masquer le son test 

possède une largeur de bande telle que la puissance sonore comprise dans cette bande est de 17 

dB supérieure à la puissance unitaire (puissance par bande de 1 Hz). Un rapport de 17 dB 

correspond à un rapport de puissance de 50 fois : 17 = 10* log10 (50). Ceci signifie que la largeur 

de bande recherchée est d’environ 50 Hz. Nous avons ainsi déterminé la valeur de la largeur des 

bandes de fréquence dans lesquelles l’oreille mesure la puissance du bruit blanc en dessous de 

500 Hz.  

 

Cette démonstration de l’intégration par l’oreille de la puissance acoustique au sein de 

bandes de fréquences limitées constitue notre première confrontation avec la notion de bandes 

critiques  sur laquelle nous reviendrons plus tard. 

 

La disparition du relief caractéristique de la courbe des seuils absolus (figure II.1) 

s’explique par le fait qu’en réalité, les courbes de masque ne représentent plus les seuils en 

fonction de la fréquence (donc dépendant des fonctions de transfert périphériques) mais 

expriment, au seuil masqué du son test, l’écart entre les mesures d’intensité du son test et du son 

masquant, la sensibilité de l’ouïe étant peu différente pour le son test (pur) et l’étroite zone de 

fréquence (la bande critique) où le bruit est effectivement masquant. 

 

   

II.1.2.2 Courbe d’effet de masque d’un bruit uniformément masquant. 
 

Lorsqu’on souhaite étudier l’effet de la largeur de bande sur la sonie, il est parfois 

nécessaire de s’immuniser vis-à-vis des contraintes imposées par les fonctions de transfert 

périphériques qui font sortir les composants spectraux latéraux du champ audible. L’utilisation 

des courbes d’effet de masque peut répondre à ce besoin, surtout si on utilise comme masqueur, 

non plus un bruit blanc, mais un bruit uniformément masquant qui produit chez le sujet normal, 

des courbes de masquage horizontales. Pour obtenir un bruit uniformément masquant, il suffit 

d’atténuer un bruit blanc sur les fréquences supérieures à 500 Hz, selon la fonction illustrée par la 

figure II.4 : pas d’atténuation jusqu’à 500 Hz, atténuation de 10 dB par décuplement de la 

fréquence au-delà.   

 

                                                
1
 Ceci n’est pas tout-à-fait exact, le son test est déjà audible quelques dB sous le niveau du masque, mais cette 

approximation ne change rien à la logique du raisonnement développé ici. Nous verrons plus tard que les bandes 

critiques sont un peu plus larges que ce qui est caluculé ici, ce qui est en accord avec un son test audible à quelques 

dB de moins. 
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  Figure II.4 : fonction d’atténuation permettant de transformer un bruit blanc en 

bruit uniformément masquant. 

 

 La figure II.5 illustre quant à elle, les courbes décrivant les seuils d’audition en présence 

d’un bruit uniformément masquant : elles sont horizontales. 

 

 

 
 

 Figure II.5 : seuils d’audition en présence de bruit uniformément masquant. 
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II.1.2.3 Courbe d’effet de masque de bruits à bande étroite. 

 

 Un bruit à bande large engendre une courbe d’effet de masque qui se situe pratiquement 

dans toute la gamme des fréquences audibles  au-dessus du seuil d’audition. Ce n’est que pour les 

fréquences très basses ou très élevées que les courbes d’effet de masque rejoignent les seuils 

absolus de l’audition. En dehors de ces zones extrêmes, les seuils masqués se déplacent 

verticalement quand on fait varier la densité d’intensité des bruits masquants, d’où la série de 

droites parallèles de la figure II.5. 

 

 On obtient un bruit à bande étroite en filtrant un bruit blanc à l’aide d’un filtre passe-

bande à pentes raides. Les bruits à bande étroite sont caractérisés par des modulations 

temporelles, relativement lentes, de leur amplitude. Ces fluctuations de leur enveloppe est 

d’autant plus ample que la bande est étroite et en général deviennent audibles pour des largeurs 

de bandes inférieures au kHz. Les bruits à bande étroite ne sont donc pas des bruits stationnaires. 

Ceci pose un problème particulier pour les études de masquage puisque si l’on souhaite utiliser 

un bruit à bande très étroite pour localiser le masquage à une zone fréquentielle bien précise, on 

perdra le contrôle de l’intensité qui fluctuera au cours du temps. Nous verrons plus loin, avec les 

effets de « Comodulation Masking Release » que ces modulations temporelles peuvent donner 

lieu à d’intéressants effets psychoacoustiques.  

 

 La figure II.6 illustre des courbes d’effet de masque de bruit à bande étroite d’une 

fréquence centrale de 1 kHz, d’une largeur de bande de 160 Hz et de différentes intensités 

(20,40,60,80 et 100 dB).     

 

 
 Figure II.6 : courbes d’effet de masque de bruits à bande étroite.  
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 Quelle que soit leur intensité, les cinq courbes présentent un maximum à la fréquence 

centrale du bruit de bande. En ce point où l’efficacité du masquage est maximale, elles atteignent 

un niveau acoustique inférieur de 4 dB à celui du bruit de bande. Ceci signifie que le son pur test 

est perçu dès qu’il atteint – 4 dB par rapport au bruit de bande. Ceci est dû partiellement à la  non 

stationnarité du bruit de bande et partiellement à la capacité de l’oreille à déceler un son pur dans 

un bruit. A partir du niveau maximum, les courbes d’effet de masque décroissent très rapidement 

vers les basses fréquences. Du côté des hautes fréquences, la décroissance se fait avec une pente 

d’autant plus faible que le niveau est important.  On assiste ici à une des nombreuses expressions 

d’un phénomène ubiquitaire en audition : la tendance à l’extension des basses vers les hautes 

fréquences de l’excitation des stimuli, des effets de masque… Ce phénomène est dû à une 

asymétrie intrinsèque dans la réponse mécanique de la membrane basilaire. 

 

 La figure II.7 représente les courbes d’effet de masque de bruit à bande étroite de 

fréquence centrale de 250 Hz, 1000 Hz, 1100 Hz et 4000 Hz. Le niveau de bruit masquant est 

chaque fois de 60 dB. Aux fréquences inférieures, les courbes sont nettement plus larges qu’aux 

fréquences moyennes et élevées. 

 

 

 
 

 Figure II.7 : courbes d’effet de masque de bruits de bande étroite pour différentes 

fréquences centrales.  
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II.1.2.4 Courbe d’effet de masque de sons purs. 

 

Les effets de masque dus à des sons purs sont très complexes parceque les interactions entre sons 

test et masquant induisent des sons adventices sous forme de battements, sons différentiels… 

 

La figure II.8 illustre l’allure de la courbe d’effet de masque due à un son de 1 kHz à l’intensité 

de 80 dB. Pour la comprendre, il est utile de diviser l’examen de la figure en différente zones de 

fréquences : 

 

- Lorsque le son test est de fréquence inférieure à 500 Hz, la courbe se confond 

avec celle des seuils absolus, il n’y a donc pas d’effet de masque. 

 

-  A partir de 500 Hz, il est nécessaire d’élever l’intensité du son test pour qu’il 

soit perçu, en plus du son masquant. 

 

-  Entre 1 et 2 kHz, il faut que le son test atteigne environ 50 dB pour qu’une 

perception supplémentaire apparaisse. Ce n’est pas celle du son test lui-même, 

mais celle d’un son différentiel de fréquence inférieure à celle du son 

masquant. Pour entendre le son test lui-même, il faut encore augmenter son 

intensité (courbe pointillée), il vient alors s’ajouter au son masquant et au son 

différentiel. Entre la fréquence du son masquant et son octave, la courbe 

d’effet de masque se situe bien au-dessus du seuil d’audition du son 

différentiel. 

 

- Pour les fréquences plus élevées du son test, celui-ci devient audible 

pratiquement en même temps que le son différentiel. Quand la fréquence du 

son test coïncide avec la fréquence du son masquant ou de ses harmoniques, on 

entend des battements dans une large dynamique d’intensité (zones hachurées 

sur la figure II.8). 

 

- Pour les fréquences très élevées, l’effet de masque s’effondre et la courbe de 

masquage rejoint celle des seuils absolus. 

 

La présence de sons différentiels complique significativement la réalisation de mesures 

psychoacoustiques qui utilisent deux ou plusieurs sons purs. C’est la raison pour laquelle on est 

souvent amené à recourir à des procédures de masquage temporel, non simultané (voir IV.4).   
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 Figure II.8 : courbe d’effet de masque d’un son pur de 1 kHz et 80 dB.  

 

 

La figure II.9, quant à elle, montre l’allure des courbes d’effet de masque de son purs de 1 kHz 

d’intensité égale à 30, 50, 70 et 90 dB. 

 

En dessous de ces courbes, seul le son masquant est audible, au-dessus, au moins le son 

différentiel est audible également. On observe que pour les faibles intensités du masque, les 

courbes sont symétriques de part et d’autre de la fréquence masquant, tandis qu’à partir de 60 dB, 

elles deviennent asymétriques.  

 

 
  Figure II.9 : courbes d’effet de masque d’un son de 1 kHz à plusieurs intensités. 
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II.1.3 Sommation binaurale au seuil. 
 

Lorsqu’ils sont mesurés en condition binaurale au casque, les seuils absolus sont 

inférieurs d’environ 3 dB aux seuils monauraux correspondants. La comparaison des fonctions 

psychométriques monaurales et binaurales chez les mêmes sujets, comme illustré par la figure 

II.10  montre rapidement que cet avantage ne provient pas d’une simple sommation des 

probabilités monaurales de détecter le stimulus
2
.   

 

 
 Figure II.10 : fonctions psychométriques pour le seuil absolu en conditions 

monaurale et binaurale chez deux sujets normaux. 

                                                
2
 P(Binaural) = P(R) + P(L). 
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On constate en effet que l’ensemble de la fonction binaurale est décalé de 3 dB par 

rapport à la fonction monaurale. Comme il faut moins de 3 dB pour passer d’un taux de détection 

de 0 à 100 %, le maximum (100%) de détection est atteint en binaural, pour des intensités où elle 

est toujours nulle en monaural. L’effet résulte donc bien d’un mécanisme de sommation binaurale 

dans le système nerveux auditif. Il s’agirait d’une amélioration du rapport Signal/Bruit due à la 

présence d’un signal cohérent entre les deux oreilles et d’un bruit (interne) incohérent.    

 

II.2. Seuils différentiels. 
 

 Les seuils différentiels d’intensité, encore appelés seuils de discrimination, représentent la 

plus petite différence d’intensité qui permette de percevoir une différence entre deux sons. 

 

II.2.1 Procédures de comparaison. 

 

Les résultats de ce type de mesures sont fortement influencés par la procédure 

psychoacoustique utilisée ainsi que par la nature des stimuli mis en jeu. 

 

II.2.1.1 Comparaisons successives. 
 

Historiquement, les études de seuil différentiel ont utilisé une procédure de comparaison 

entre deux stimuli émis durant deux intervalles de présentation successifs. Ceci impose bien 

entendu une comparaison en mémoire, et initialement on n’a guère prêté attention au rôle de la 

mémoire dans la performance. Dans la plupart des épreuves classiques, un des stimuli de la paire 

est constant et l’autre comporte une faible modification d’intensité. Dans de telles conditions, le 

sujet développe une trace mnésique à long terme du stimulus standard. Ceci a été clairement 

démontré en allongeant la période entre les deux intervalles de présentation à 24 heures, sans 

induire de détérioration significative de la performance. L’aspect séquentiel de la présentation des 

stimuli perd alors rapidement tout son sens. Une procédure modifiée permet d’éviter le 

développement d’une telle trace mnésique à long terme. Il s’agit de la procédure des stimuli 

« vagabonds » (roving stimuli). Dans celle-ci, l’intensité globale des stimuli d’une paire est 

variée au hasard, sur une large plage d’intensité, d’une valeur bien supérieure à la détection à 

réaliser. Ainsi par exemple, si l’on explore une capacité de discrimination de l’ordre du décibel, 

une paire de stimuli pourra être présentée à 60 et 61 dB, et la suivante à 31 et 30 dB. Il n’y a plus 

de standard fixe mémorisable pour plusieurs heures, et le sujet est forcé de faire ce que 

l’expérimentateur attend de lui, effectuer une comparaison entre les deux stimuli de chaque paire. 

Dans une telle expérience, on réalise vite que la mémoire à court terme cette fois joue un rôle 

crucial : lorsqu’on allonge l’intervalle entre les deux stimuli d’une paire de moins d’une à 

quelques secondes, la performance s’effondre rapidement.    

 

II.2.1.2 Comparaisons simultanées.  
 

Les procédures de comparaison simultanées ont été développées récemment de manière à 

éliminer ou à tout le moins à minimiser le rôle de la mémoire dans la performance.    

 

Le sujet induit assez facilement une certaine confusion, parce que dans les épreuves de 

comparaison simultanée, on procède aussi par présentation de paires d’intervalles ! 
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Pour bien comprendre l’idée qui préside à la planification de ces expériences, il est utile 

de comparer les deux types de procédures : successive et simultanée. Considérons une épreuve de 

discrimination d’intensité qui comporte deux types de stimuli : un son pur de 1000 Hz ou un son 

complexe constitué de 21 sons purs, tous égaux en amplitude et répartis d’une manière 

équidistante sur une échelle de fréquence logarithmique allant de 300 à 3000 Hz. Les deux 

stimuli ont une durée de 100 msec. L’expérimentateur mesure la capacité de détecter un 

incrément d’intensité dans une procédure de choix forcé entre deux alternatives. L’incrément 

porte forcément sur le son pur dans l’épreuve qui l’utilise, et sur le composant à 1000 Hz dans 

l’épreuve qui utilise le son complexe. La variable indépendante de l’expérience est l’intervalle de 

temps qui sépare les deux intervalles de présentation au sein d’une paire. La variable dépendante 

est le seuil de discrimination. 

 

Dans une première condition de type comparaison successive, le niveau est varié au 

hasard, sur une plage de 40 dB entre chaque essai, c’est-à-dire que les deux stimuli de chaque 

paire possèdent (à l’incrément près) le même niveau global. La variation d’un essai à l’autre 

empêche le développement d’un effet de mémoire à long terme. Dans le cas du son complexe, 

l’incrément porte sur tous ses composants : son profil spectral reste plat. 

  

La figure II.11 illustre le schéma de l’expérience et nous introduit quelques termes utilisés 

dans les épreuves psychoacoustiques. 

 

 
 

Figure II.11 : schéma de l’expérience de choix forcé entre deux alternatives portant sur la 

mesure du seuil différentiel d’intensité d’un son complexe (ici 7 composants spectraux). 

 



 32 

 Chaque essai comporte deux intervalles d’observation. Entre chaque essai le niveau de 

base des deux signaux est modifié, au hasard, sur une plage de 40 dB. Un des deux intervalles 

contient le stimulus-cible qui possède, pour tous ses composants, un léger (de l’ordre du dB) 

incrément d’intensité. Le sujet doit dire dans quel intervalle se situe le stimulus le plus intense de 

la paire. 

 

La figure II.12 illustre les résultats de l’expérience : quel que soit le type de stimulus, on 

observe une nette détérioration de la performance avec l’allongement de l’intervalle temporel 

entre les deux intervalles de présentation de chaque paire, ce qui est interprété comme un effet de 

la détérioration de la trace mnésique du premier des deux éléments à comparer au sein d’une 

paire. 

 

 
 

Figure II.12 : résultats de la mesure des seuils différentiels en fonction de l’intervalle 

entre les deux stimuli d’un essai. Cercles pleins : son pur de 1 kHz, cercles vides : signal 

complexe constitué de 21 composants spectraux. 

 

Dans une deuxième condition, de type comparaison simultanée, seul le son complexe est 

utilisé. Dans une condition, le niveau est varié au hasard, sur une plage de 40 dB entre chaque 
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essai, c’est-à-dire que les deux stimuli de chaque paire possède (à l’incrément près) le même 

niveau global. Dans l’autre condition, le niveau est varié au hasard, même au sein d’une paire 

d’intervalles. L’incrément est appliqué uniquement au composant de 1 kHz du son complexe. 

 

 

La figure II.13 illustre le schéma de l’expérience. 

 

 

 
 

 Figure II.13 : schéma de l’expérience de choix forcé entre deux alternatives portant sur la 

mesure du seuil différentiel d’intensité d’un son complexe (ici 7 composants spectraux) dont seul 

le composant central (à 1 kHz) est incrémenté en intensité dans l’intervalle-cible. Le niveau 

global est varié au hasard, sur une plage de 40 dB entre chaque intervalle. 
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 Le résultat de cette expérience est illustré par la figure II. 14.    

 

 
Figure II.14 : : résultats de la mesure des seuils différentiels en fonction de l’intervalle 

entre les deux stimuli d’un essai. Carrés vides : expérience telle que décrite par la figure II.13. 

Carrés pleins : même procédure, sauf que la variation d’amplitude globale intervient entre les 

essais plutôt qu’entre les intervalles. 

 

 

Pour obtenir les résultats illustrés dans la figure II.14 (carrés vides) le sujet doit 

nécessairement réaliser une analyse du profil spectral indépendamment de l’intensité globale du 

stimulus. Il doit détecter le petit relief que possède un profil par rapport à l’autre. Les résultats 

indiquent deux éléments importants :  

 

- d’abord, les seuils sont franchement plus bas dans les tâches qui favorisent 

l’analyse du profil spectral : il est plus facile (c’est probablement une tâche 

éthologiquement plus utile) de détecter une minime modification de profil 

spectral que de détecter un faible incrément d’intensité pour un son pur. 
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- Ensuite, les seuils sont pratiquement indépendants de l’intervalle entre les 

stimuli d’une paire : on n’observe pas d’effet de mémoire à court terme, le 

jugement, la décision du sujet repose sur l’analyse du profil de chaque son 

complexe, où la comparaison porte simultanément sur l’intensité de différentes 

régions spectrales du stimulus. 

 

Quand on réalise ce type d’expérience en faisant varier le nombre de composants 

spectraux du son complexe, on obtient une performance qui, jusqu’à une certaine limite, 

s’améliore avec le nombre de composants spectraux présents. Ceci démontre l’influence sur la 

performance, des fréquences éloignées de celle qui subit la modification à détecter et indique que 

le sujet réalise une comparaison simultanée de l’amplitude des différents composants spectraux. 

Il réalise une analyse du profil spectral. 

 

 

II.3. Loi de Weber, fraction de Weber. 

 
En 1834, le physiologiste allemand Weber a démontré l’existence d’une relation générale, 

commune à tous les sens, entre les seuils différentiels et l’intensité de base : les seuils 

différentiels représentent une proportion constante de l’intensité initiale.  

 

La loi de Weber se représente par l’équation 

 

    dS  = K (dI/I)      Eq. II.4 

 

où le quotient dI/I est parfois appelé la fraction de Weber. 

 

La loi de Weber veut donc que le seuil différentiel soit proportionnel à l’amplitude du 

stimulus. Il se fait que dans le domaine de l’audition, la loi de Weber n’est pas spécialement bien 

respectée ! Pour un son pur de 1000 Hz, le seuil différentiel d’intensité diminue au fur et à 

mesure que le niveau augmente. Alors que la loi de Weber prévoit qu’il augmente, le seuil 

différentiel passe de 2 dB près du seuil absolu à 0,4 dB à 90 dB SL. 

 

 Le comportement d’un bruit blanc à cet égard est différent : quand on augmente le niveau 

à partir du seuil, le seuil différentiel d’intensité décroît d’abord très rapidement, puis reste stable, 

obéissant cette fois à la loi de Weber au-dessus de 20 à 30 dB SL. 

 

La loi dite de Weber-Fechner qui lie la grandeur de sensation au logarithme de la grandeur 

d’excitation a  été édictée par Fechner sur base de la loi de Weber. 

      

 

II.4. Facteurs de variation de la sonie et du seuil d’audition. 

 
II.4.1. Niveaux de pression acoustique. 

 

La description générale de la fonction sonie-intensité est celle d’un doublement de la 

sonie lorsque l’intensité croît de 10 dB. Nous avons cependant déjà vu que cette relation n’est pas 
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vraie aux faibles intensités, elle ne l’est pas non plus, comme illustré par la figure II. 15  pour les 

sons purs de fréquence inférieure à 1000 Hz. 

 

 
 Figure II.15 : fonctions de sonie de sons purs de différentes fréquences. 

 

 

II.4.1.1. Niveaux faibles. 

 

Du seuil à 30 phones environ, la sonie croît plus rapidement en fonction du niveau de 

pression acoustique qu’elle ne le fait aux niveaux supérieurs. L’équation qui décrit l’évolution de 

la sonie (L) en fonction de la pression acoustique est : 

 

     L = k(p-p0)
0,6

     Eq. II.5 

 

où k est une constante et p0 est la valeur de pression acoustique à partir de laquelle la 

sonie commence à augmenter effectivement, soit environ 8 phones (45 !Pa à 1000 Hz). 
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II.4.1.2. Sons purs de différentes fréquences. 

 

Pour les fréquences inférieures à 1000 Hz, la fonction de sonie commence à un niveau 

plus élevé, puisque le seuil absolu est plus élevé à ces fréquences. Ensuite (voir figure II.15) la 

sonie croît plus rapidement en fonction du niveau que pour un son de 1000 Hz jusqu’aux niveaux 

intenses où les fonctions se rejoignent. 

 

 

II.4.1.3 Bruit blanc. 

 

Le bruit blanc possède une fonction de sonie qui n’est pas une droite en coordonnées 

logarithmiques : comme illustré par la figure II.16, aux niveaux faibles la sonie du bruit blanc 

augmente plus vite que celle du son de 1000 Hz, puis à partir de 60 dB environ, croît moins vite. 

 

 

 
 

Figure II.16 : fonctions de sonie d’un son pur de 1000 Hz et d’un bruit blanc. 
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II.4.2. Durée 
 

 Aux durées inférieures à une seconde, la sonie augmente avec la durée des sons selon une 

fonction exponentielle dont la constante de temps est de 80 msec. La sonie atteint sa valeur 

asymptotique quand la durée atteint 180 msec. La diminution de sonie qui accompagne le 

raccourcissement des sons purs est d’autant plus forte que la fréquence est plus élevée. 

 

 Aux durées longues, supérieures à quelques secondes, la sonie décroît durant la 

stimulation, mais seulement pour des sons purs dont le niveau ne dépasse pas 30 dB SL. C’est 

l’adaptation au stimulus qui est plus marquée pour les sons de fréquence élevée. L’adaptation est 

assez variable d’un sujet à l’autre. Elle est souvent grossièrement exagérée dans les pathologies 

compressives du nerf cochléaire (neurinome, méningiome), ce qui a donné lieu au « Tone Decay 

Test ». 

 

II.4.3. Composition spectrale : les bandes critiques. 
 

 La plupart des sons naturels possèdent un spectre de fréquences complexe et souvent 

continu, au moins dans certaines gammes de fréquences. Les seuils de détection, de même que la 

sonie varient en fonction de la composition spectrale. 

 

 

II.4.3.1. Bandes critiques au seuil d’audition.  

 
 Deux sons purs simultanés, de fréquences différentes sont détectés à un niveau plus faible 

que chacun isolément, à condition que leur écart en fréquence ne dépasse pas une certaine valeur. 

Cette valeur critique est difficile à mesurer à partir de deux sons purs, parce que l’amélioration 

qu’elle provoque ne dépasse pas 3 dB, le gain d’intensité résultant de l’addition de deux sons purs 

de fréquence différente.  

 

Une mesure plus précise peut être obtenue en étudiant un son complexe formé d’un 

nombre croissant de son purs à fréquences différentes. L’idée est de constituer un son complexe 

par addition progressive d’un nombre croissant de sons purs séparés par un intervalle de 10 Hz. A 

chaque addition, on ajuste, de manière équivalente, l’intensité de chacun des composants de 

manière à maintenir le son complexe au seuil de perception du sujet. Plus on ajoute de 

composants, plus le spectre du son complexe s’élargit à partir de la fréquence initiale. Dans cette 

expérience, elle est fixée à 1000 Hz et les composants additionnels sont ajoutés aux fréquences 

inférieures par pas de -10 Hz . Pour éviter les problèmes liés au relèvement des seuils absolus aux 

fréquences basses et élevées (courbe de Wegel), il est nécessaire de sélectionner des sujets qui 

possèdent une zone horizontale suffisamment large dans leur courbe des seuils absolus. La figure 

II.17 illustre une telle courbe : ce sujet particulier présente une courbe de Wegel horizontale de 

700 à 1200 Hz. 
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 Figure II.17 : seuils d’audition individuels présentant une zone horizontale autour 

de 1 kHz et seuils d’audition masqués par un bruit uniformément masquant. 

 

 

Le résultat d’une telle expérience montre que chaque fois qu’on ajoute un composant 

spectral, on peut réduire un peu l’intensité de chacun des composants tout en restant au seuil : 

l’oreille intègre l’intensité sonore à travers toutes les fréquences présentes. Chaque fois que l’on 

double le nombre de composants, on doit réduire le niveau de chacun d’entre eux de 3 dB pour 

rester au seuil de perception. Toutefois, ce comportement ne reste vrai que qu’au sein d’une 

bande de fréquence relativement étroite (160 Hz en partant d’ 1 kHz) au-delà de laquelle 

l’addition de nouveaux composants ne permet plus de réduire les niveaux individuels : ces 

nouveaux composants ne sont plus intégrés dans le signal complexe. 

 

 On vient ainsi de définir une bande critique. 

 

 

 La figure II.18 illustre le résultat de l’expérience. 
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 Figure II.18 : Intensité des composants spectraux (sons purs) d’un son juste 

audible en fonction du nombre de composants. 

 

L’oreille détermine le seuil d’audition d’un son complexe à partir de la puissance 

acoustique mesurée dans bande de fréquence de largeur bien définie (160 Hz à 1 kHz). Cette 

bande de fréquence s’appelle une bande critique. 

 

II.4.3.2. Bandes critiques et courbes d’effet de masque des 
bruits uniformément masquant. 

 

La mesure des bandes critiques selon la méthode qui précède n’est guère satisfaisante : 

peu de sujets possèdent une zone de seuils d’audition horizontale, il est impossible d’explorer 

tout le spectre audible et la notion de microstructure de l’audiogramme tonal ne facilite pas les 

choses.   

 

Pour mesurer les bandes critiques sur tout le spectre d’audition, on va pouvoir bénéficier 

de l’effet du bruit uniformément masquant qui élève les seuils et les horizontalise à travers 



 41 

pratiquement toutes les fréquences audibles. Les seuils masqués par un bruit uniformément 

masquant se prêtent donc particulièrement bien à la mesure des bandes critiques sur une large 

plage de fréquences et d’intensités. 

 

La figure II. 19 illustre le résultat d’une telle expérience, conduite comme la précédente 

avec un nombre croissant de composants spectraux équi-intenses. 

 

 
 

 Figure II.19 : Intensité des composants spectraux d’un son juste audible masqué 

par un bruit uniformément masquant de différentes intensités (10; 30 et 50 dB), en fonction du 

nombre de composants. 
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L’expérience a été réalisée aux environs d’1 kHz. Le profil des résultats indique, comme 

précédemment, la présence d’une bande de fréquence au sein de laquelle l’intensité de chaque 

composant décroît de 3 dB chaque fois que leur nombre double, et l’absence d’effet des 

composants supplémentaires au-delà. En outre, la largeur de la bande critique (160 Hz) est 

indépendante de l’intensité à laquelle l’expérience est réalisée. 

 

Quand on mesure, selon la procédure précédente, les largeurs de bande critique pour 

l’ensemble des fréquences audibles, en attribuant à ces dernières la valeur de fréquence centrale 

des bandes critiques, on obtient le résultat illustré par la figure II. 20. 

 

 
 

Figure II.20 : largeur des bandes critiques ("fG) en fonction de la fréquence centrale (fm). 

La droite en pointillé correspond à une largeur relative de 20%. 

  

En dessous de 500 Hz, la largeur des bandes critiques est pratiquement indépendante de la 

fréquence centrale et vaut environ 100 Hz. Au-dessus de 500 Hz, elle augmente 

proportionnellement à la fréquence centrale. La proportion est d’environ 20% de la fréquence 

centrale.  
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II.4.3.2.1. Méthodes de mesure des bandes critiques. 

 
Il existe plusieurs méthodes qui permettent de déterminer la largeur des bandes critiques. 

 

La figure II.21, fort similaire à la précédente, montre la grande cohérence des mesures de 

bandes critiques obtenues par ces différentes méthodes. 

 

 

 
 Figure II.21 : valeurs des largeurs des bandes critiques en fonction de la 

fréquence. Résultats superposés de six méthodes de mesure. 
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II.4.3.2.1.1. Méthode de Fletcher. 
 

 Historiquement, c’est à Fletcher que l’on doit la notion de bande critique et les 

premiers essais destinés à en mesurer la largeur. Pour tenter d’expliquer les observations sur les 

effets de masquage, Fletcher a proposé que la périphérie auditive se comporte comme si elle 

contenait une série de filtres passe-bande dont les fréquences centrales se recouvrent de manière 

continue sur tout le spectre audible. Quand un sujet essaie de détecter un signal noyé dans un 

bruit de fond, il porte son attention sur le filtre qui possède la fréquence centrale la plus proche du 

signal. C’est aussi le filtre qui offre le rapport Signal/Bruit le plus élevé, et la théorie veut que 

l’observateur ne tienne compte que de la sortie de ce filtre-là. Seuls les composants du bruit qui 

passent à travers le filtre concerné auront un effet de masquage sur le signal. De manière à 

expliquer les effets de masque d’un son pur par un bruit à large bande, Fletcher a émis plusieurs 

hypothèses simplificatrices : 

 

- il a postulé que le filtre auditif était de forme rectangulaire, avec des flancs verticaux et 

un sommet plat, de telle sorte que tous les composants spectraux situés à l’intérieur de la 

bande passante soient transmis intégralement et tous les autres sont complètement rejetés. 

Il a appelé largeur de bande critique la largeur de ce filtre passe-bande rectangulaire. 

Fletcher a proposé de mesurer la largeur de la  bande critique en mesurant le seuil masqué 

d’un son pur par un bruit blanc à large bande sur base de deux hypothèses 

supplémentaires : 

 

- Seule une bande étroite de fréquence entourant le son pur – la largeur de bande critique -  

contribue au masquage. 

 

- Lorsque le bruit masque tout juste le son, la puissance du bruit à l’intérieur de la bande 

critique est égale à la puissance du son pur. 

 

Nous retrouvons ici le raisonnement déjà développé au point II.1.2.1. Souvenons-nous que pour 

un bruit blanc, l’intensité dans une bande de fréquence donnée est égale à la densité de puissance 

multipliée par la largeur de la bande de fréquence considérée (voir Eq. II.1 à II.3). Dans le 

raisonnement de Fletcher, le son test est masqué dès que la puissance du bruit est  égale à celle du 

son pur. Comme la puissance de la bande de bruit croît avec sa largeur, lorsque le son test est 

masqué, la puissance intégrée dans la bande est égale à celle du son test. La largeur de la bande 

critique est donc égale au rapport entre la puissance sonore du bruit et sa densité de puissance. 

 

La première hypothèse de Fletcher n’est pas parfaitement exacte : le filtre interne n’est 

pas de forme rectangulaire. Comme le montre la figure II.7 qui illustre la forme des courbes de 

masquage des bruits à bande étroite, il s’agit plutôt de filtres à flancs en pente progressive et non 

verticaux. 

 

La deuxième hypothèse de Fletcher quant à elle, a été largement confirmée par de 

multiples expériences : quand on mesure les seuils de sons purs masqués par des bruits blancs de 

diverses largeurs de bande, on constate systématiquement que lorsqu’on élève la largeur de bande 

au-delà d’une certaine valeur critique, on n’augmente plus l’effet de masque. 
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La troisième hypothèse de Fletcher par contre s’est révélée incorrecte : pour la plupart des 

fréquences, sa méthode conclut à une largeur de bande critique qui est environ 2,5 fois plus petite 

que les valeurs obtenues par des méthodes plus directes. Ceci explique pourquoi au point II.1.2.1, 

quand nous avons pour la première fois introduit la notion de bande critique, le calcul de leur 

largeur sous 500 Hz effectué selon la méthode Fletcher n’atteignait que 50 Hz, alors que les 

figures II.20 et II.21 indiquent plutôt 100 Hz. Actuellement, les valeurs calculées par la méthode 

de Fletcher sont appelées rapport critiques plutôt que bandes critiques, pour éviter  toute 

confusion. La figure II.22 illustre la différence en fonction de la fréquence, entre bandes critiques 

et rapport critiques. 

 

 
 

 Figure II.22 : comparaison de la largeur ("f) des bandes critiques déterminées par des 

méthodes de mesure directes avec celles déterminées à partir du rapport critique. 
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Les résultats de l’expérience correspondant à la figure II.19 permettent de calculer le 

niveau réel d’intensité relative auquel un son pur masqué par un bruit uniformément masquant 

commence à être perçu. 

 

Considérons la courbe obtenue avec le bruit  de densité spectrale initiale égale à 50 dB. Selon la 

fonction d’atténuation (voir figure II.4) utilisée pour construire le bruit uniformément masquant, 

la densité spectrale à 1 kHz, fréquence du son test, n’est plus que de 48 dB. Avec une largeur de 

bande critique de 160 Hz à 1 kHz, le niveau sonore du bruit de bande est de log(160) soit 22 dB 

plus élevé que son niveau de densité spectrale, ce qui nous amène à 48 dB + 22 dB = 70 dB. Or, 

le seuil masqué du son test d’un kHz est de 66 dB, soit 4 dB de moins que le niveau du masque. 

  

 

II.4.3.2.1.2. Méthode des courbes d’accord 

psychoacoustiques. 
 

 

Dans cette procédure, on utilise, comme son test, un son pur de fréquence et intensité 

fixes. La fréquence de ce son test détermine la fréquence centrale de la bande critique que l’on 

investigue. L’intensité est fixée à 5 ou 10 dB au-delà du seuil (5-10 dB SL) non masqué de 

manière à être clairement perceptible tout en n’activant qu’un seul filtre auditif, celui centré sur la 

fréquence sélectionnée. On utilise ensuite une série de masqueurs, soit des sons purs soit de 

préférence, pour éviter les effets de battements, des bruits blancs à bande étroite. Pour toute une 

série de fréquences du masqueur, on cherche ensuite l’intensité minimale qu’il doit avoir pour 

masquer le son test. La courbe qui décrit la fonction ainsi relevée dans le plan intensité-fréquence 

s’appelle une courbe d’accord psychoacoustique parce que, en supposant que pour masquer tout 

juste le signal, le masqueur doit produire un niveau de puissance fixe dans le filtre, la fonction 

décrit la manière dont le filtre est accordé en fréquence. 

 

La figure II.23 illustre une courbe d’accord psychoacoustique (ou psychophysique). 
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 Figure II.23 : exemple de courbe d’accord psychoacoustique. Le son test est un son pur 

de 1 kHz à 5 dB SL. 

 

 Les courbes d’accord psychoacoustiques (ou psychophysiques) sont très semblables aux 

courbes d’accord neurophysiologiques déterminées dans le nerf auditif. Ceci n’a rien d’étonnant 

puisque la procédure utilisée en neurophysiologie consiste à déterminer l’ensemble des 

combinaisons intensité-fréquence qui produisent un niveau d’excitation donné dans la fibre 

nerveuse. La similitude entre les deux types de courbe d’accord (voir figure II.24) suggère que les 

filtres auditifs internes sont déjà établis de manière définitive dans le nerf auditif et que leur 

forme est très proche des courbes d’accord neurophysiologiques des unités sensorielles primaires. 
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 Figure II.24 : illustration de la similitude entre la courbe d’accord neurale telle que 

mesurée dans une fibre du nerf cochléaire de fréquence caractéristique égale à 3 kHz et la 

courbe d’accord psychoacoustique obtenue avec un son test à cette fréquence.  

 

Il ne faudrait cependant pas en conclure que les filtres internes sous-jacents au concept de 

bandes critiques sont physiquement constitués du mécanisme de filtrage déterminant les courbes 

d’accord dans le nerf auditif. Plusieurs différences importantes interdisent cette conclusion. Pour 

relever les courbes d’accord neurales, on n’utilise qu’un seul stimulus à la fois alors qu’on en 

présente deux simultanés pour les courbes psychoacoustiques. Une autre différence majeure est 

que la procédure neurale se limite à un seul afférent primaire, celui dont on enregistre les 

potentiels d’action, tandis que la procédure psychoacoustique comporte nécessairement la 

réponse de plusieurs unités à fréquences caractéristiques légèrement différentes. 

 

 

 



 49 

II.4.3.2.1.3. Méthode de Patterson. 

 

La théorie des bandes critiques – filtres internes suppose souvent que le sujet limite son analyse à 

la sortie d’un seul filtre à la fois, celui dans lequel le rapport signal-bruit est le meilleur. 

 

Il n’en va pas forcément toujours ainsi : supposons un son test masqué par un bruit dont le spectre 

recouvre partiellement le son test par les hautes fréquences uniquement. Dans ces conditions, le 

sujet arrivera à une meilleure performance en effectuant son analyse à partir d’un filtre centré sur 

une fréquence légèrement inférieure à celle du signal. Cette stratégie s’appelle l’écoute hors-

fréquence (off-frequency listening) et il existe plusieurs arguments montrant que le sujet humain 

l’utilise lorsqu’elle permet de meilleures performances. Patterson a développé une méthode 

d’études des filtres auditifs qui empêche le sujet de recourir à cette stratégie. Son but était 

également de déterminer la forme précise du filtre. 

 

La figure II.25 illustre la méthode de Patterson. 

 

 
 

 Figure II.25 : illustration schématique de la méthode utilisée par Patterson pour 

déterminer la forme des filtres auditifs. Le seuil d’un signal (son pur) est mesuré en fonction de 

la largeur d’une bande de fréquence éliminée du spectre du masqueur. La bande filtrée l’est de 

manière symétrique de part et d’autre de la fréquence du signal. La quantité de bruit de masque 

qui continue à passer dans le filtre auditif est inversément proportionnel à "f et égal aux zones 

hachurées sur la figure.  

 

  Dans la méthode de Patterson, le signal est un son pur de fréquence fixe et le masqueur est 

un bruit blanc à large bande dont on  élimine, à l’aide d’un filtre à réjection de bande, une bande 

de fréquence plus ou moins large, centrée sur la fréquence du signal. Le seuil masqué du signal 

est mesuré en fonction de la largeur de la bande masquante éliminée. Il est évident que cette 

procédure n’autorise pas la stratégie de l’écoute hors-fréquence. Une des contraintes de la 

méthode c’est de supposer que le filtre interne possède une forme symétrique puisque la forme 

symétrique de la bande éliminée ne permet pas de mesurer une éventuelle asymétrie entre les 
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flancs basse et haute fréquence. Cette supposition est raisonnablement correcte aux intensités 

faibles et modérées, la pointe des courbes d’accord psychoacoustiques étant effectivement 

symétrique autour de la fréquence caractéristique.  

 

Dans l’état actuel des connaissances, on ne peut définir avec précision le substrat 

physiologique des bandes critiques qui est utilisé en tant que concept théorique modélisant le 

fonctionnement de la périphérie auditive.  

 

Selon ce concept théorique, la décomposition du spectre de fréquence en bandes critiques 

est une propriété fondamentale de l’ouïe qui peut former une bande critique centrée sur n’importe 

quel point de l’échelle des fréquences audibles. Pour résumer cette notion et fournir des 

grandeurs de référence s’y rapportant, on fait appel à un tableau décrivant les paramètres de 24 

bandes critiques dont les fréquences centrales s’étalent de 50 à 13500 Hz. Ces fréquences 

centrales ont été choisies de manière arbitraire pour illustrer le propos. 

 

De la première à la quatrième colonne, le tableau II.1 fournit les paramètres suivants : 

 

  

- Numéro d’ordre de la bande critique 

- Fm : fréquence centrale (Hz) 

- "f : la largeur de la bande critique (Hz) 

- la valeur de 10*log(["f]) soit le niveau d’un bruit blanc d’une largeur de bande 

égale à la bande critique considérée. 
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Tableau II.1.  

 

N° fm "f 10 log(["f]) fi - fs 
 Hz Hz dB Hz 

    20 

1   50 80 19  

    100 

2 150 100 20  

    200 

3 250 100 20  

    300 

4 350 100 20  

    400 

5 450 110 20  

    510 

6 570 120 21  

    630 

7 700 140 21  

    770 

8 840 150 22  

    920 

9 1000 160 22  

    1080 

10 1170 190 23  

    1270 

11 1370 210 23  

    1480 

12 1600 240 24  

    1720 

13 1850 280 25  

    2000 

14 2150 320 25  

    2320 

15 2500 380 26  

    2700 

16 2900 450 27  

    3150 

17 3400 550 27  

    3700 

18 4000 700 28  

    4400 

19 4800 900 29  

    5300 

20 5800 1100 30  

    6400 

21 7000 1300 32  

    7700 

22 8500 1800 32  

    9500 

23 10500 2500 34  

    12000 

24 13500 3500 35  

    15500 
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II.4.3.2.1.4. Courbes d’accord et audiogramme 

tonal. 
 

 Dans la mesure où les courbes d’accord psychoacoustiques représentent une estimation 

raisonnablement précise des courbes d’accord neurales individuelles telles que mesurables chez 

l’animal par des enregistrements électrophysiologiques au niveau des unités sensorielles 

primaires, il existe une relation fondamentale entre ces deux types de courbes d’accord et 

l’audiogramme tonal, tant en situation normale que pathologique. La figure II.26 illustre 

schématiquement cette relation pour l’audiogramme normal. 

 

 
 

 Figure II.26 : courbes d’accord psychoacoustiques déterminées par masquage simultané 

en utilisant des sons purs à 10 dB SL. Le losange en-dessous de chaque courbe indique le niveau 

et la fréquence du signal. Le masqueur est un son pur. La ligne pointillée indique le seuil absolu 

du signal.  

 

 La relation entre l’audiogramme comportemental et les courbes d’accord neurales est 

également démontrable comme l’illustre la figure II.27, pour l’audiogramme pathologique. 
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 Figure II.27 : relation entre audiogramme comportemental et courbes d’accord neurales 

individuelles relevées par enregistrement électrophysiologique. Les résultats illustrés 

proviennent de trois animaux (I, G et D) qui ont subi des altérations cochléaires expérimentales. 

Le mécanisme de l’atteinte est différent pour les trois animaux, ce qui résulte en des différences 

marquées entre les courbes d’accord, alors que les profils audiométriques sont très semblables.   

 

 

 

 

Rappelons rapidement ici la manière dont les courbes d’accord neurales sont établies. La 

figure II.28 illustre les décharges d’une unité sensorielle primaire, empalée par une 

microélectrode, en réponse à des sons purs de différentes fréquences et intensités. L’astuce de la 

figure est que la fréquence du son pur évolue de façon continue avec le temps, ce qui permet, en 

balayant les fréquences à chaque intensité, d’enregistrer la densité des potentiels d’action dans le 

plan intensité – fréquence. 
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 Figure II.28 : champ de réponse d’une fibre du nerf cochléaire dans le plan intensité-

fréquence. En périphérie de l’image, on assiste à la décharge spontanée de quelques potentiels 

d’action isolés représentant le rythme de base (ou de repos) de la fibre. C’est clairement lorsque 

les fréquences sont voisines de 10 kHz que la fibre répond aux intensités les plus faibles. Cet 

accord étroit de la fibre autour de 10 kHz persiste du seuil absolu (-75 dB) à –15 dB soit sur une 

dynamique de 60 dB. La fréquence de 10 kHz à laquelle la fibre répond pour les intensités les 

plus faibles représente sa fréquence caractéristique (Characteristic Frequency : CF). pour des 

stimuli plus intenses, la fibre devient sensible à une large gamme de fréquences inférieures à CF. 
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La figure II.27 et les notions qui l’accompagnent offrent l’occasion d’insister sur un 

concept fondamental et pourtant beaucoup trop souvent négligé en audiologie, à savoir 

l’existence de deux grands types d’anomalie secondaires aux atteintes cochléaires. 

Comme le montre la figure II.27, l’atteinte cochléaire provoque une élévation des seuils 

audiométriques en raison de l’élévation des seuils individuels des courbes d’accord neurales. 

Cette élévation des seuils, parfaitement documentée par l’audiogramme tonal constitue le 

composant d’atténuation de l’atteinte cochléaire. Les composants du signal sonore qui ne sont 

plus perçus parce que situés en dessous du seuil, ne participent évidemment plus à la 

compréhension du message. 

 

Mais il y a clairement un autre effet visible sur la figure II.27, c’est la déformation des courbes 

d’accord, particulièrement marquée en I. L’animal dont les données sont illustrées par la figure 

II.27I est particulièrement handicapé dans ses performances de sélectivité fréquentielle, puisque 

ses courbes d’accord pathologiques sont extrêmement élargies, quasi horizontales,  et répondent 

donc de manière indistincte à une large gamme de fréquence. Ce type de conséquence des 

atteintes cochléaires est appelé le composant de distorsion pour insister sur la distorsion de la 

représentation neurale du signal qui en résulte. Le composant de distorsion s’exprime dans les 

trois dimensions physiques du signal acoustique : intensité, fréquence et temps. L’exemple le plus 

connu de distorsion dans le domaine de l’intensité est le recrutement de la sonie. Dans le domaine 

de la fréquence, il s’agit d’une réduction des capacités discriminatoires ou de confusions comme 

l’effet de diplacousie. Dans le domaine temporel, il s’agit souvent d’une exagération des effets de 

masquage pro-actif qui rendent les sujets particulièrement sensibles au rythme de débit du 

langage. L’audiogramme tonal ne nous renseigne en rien sur le composant de distorsion qui peut 

se révéler très différent entre sujets qui possèdent pourtant des profils audiométriques 

superposables. 

La mise en évidence et l’étude du composant de distorsion nécessitent le recours à des épreuves 

supraliminaires, nettement plus complexes à mettre en œuvre que l’audiogramme tonal. 

 

 

II.4.3.3. Bandes critiques : effet sur la sonie. 
 

 L’organisation de la périphérie auditive en bandes critiques possède également un effet 

sur la sonie : deux sons purs de fréquence différente, présentés simultanément, ont une sonie 

constante quel que soit leur écart en fréquence tant que cet écart ne dépasse pas la valeur d’une 

bande critique. Leur sonie est dans ce cas égale à celle qu’aurait un seul son pur ayant une 

fréquence intermédiaire et un niveau égal au niveau total des deux sons. Par exemple, un son 

complexe formé de deux composantes sinusoïdales ayant un niveau total de 60 dB et dont la 

moyenne géométrique des fréquences est de 2000 Hz, a une sonie égale à celle d’un seul son de 

60 dB et 2000 Hz, tant que l’écart entre les fréquences des deux composantes ne dépasse pas 300 

Hz, la largeur de la bande critique à 2000 Hz. Au-delà de cette valeur, il y a sommation de la 

sonie : la sonie du son complexe devient supérieure à celle du son à 60 dB. La largeur des bandes   

critiques mesurée sur base de cet effet est égale à celle trouvée pour les seuils de détection 

comme décrit au paragraphe II.4.3.2. 
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 La figure II.29 illustre l’effet des bandes critiques sur la sonie. 

 

 

 
 

 Figure II.29 : Niveau d’isosonie en phones d’une bande de bruit ayant une fréquence 

centrale de 1000 Hz à différents niveaux de pression acoustique en fonction de sa largeur Au-

dessus de 20 dB, la sonie commence à augmenter lorsque la largeur de la bande de bruit dépasse 

160 Hz, la largeur de la bande critique à 1000 Hz. 

 

L’ensemble des données expérimentales sur la sonie et les seuils dévoile donc deux 

caractéristiques principales des bandes critiques : 

 

1. Aux niveaux de stimulation faibles, l’énergie portée par les différentes composantes 

fréquentielles du stimulus est intégrée dans des zones de fréquence ayant une largeur 

limitée, égale à celle de la bande critique. 

2. Aux niveaux moyens et forts, si le spectre du signal comporte de l’énergie dans plusieurs 

bandes critiques, il y a sommation de l’excitation induite dans ces différentes bandes.  

 

 

II.4.3.4. Bandes critiques et masquage simultané. 
 

 C’est donc Fletcher qui dès 1940, a fait le premier l’hypothèse que lorsqu’un bruit à large 

bande masque un son pur, seules les composantes fréquentielles du bruit proches de la fréquence 
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du signal sont effectivement masquantes pour ce dernier. Cette bande correspond à la bande 

passante d’un filtre qui, dans le système auditif, a pour fréquence la fréquence centrale du signal 

et qui laisse également passer un certain nombre de fréquences de part et d’autre de celle-ci. La 

bande passante observée dans les expériences de masquage possède la même largeur que celle 

mesurée pour la détection et pour la sommation de la sonie ; il s’agit de la même bande critique 

(voir figure II.21).   

 

 

II.5. Etudes psychoacoustiques des mécanismes du codage de la sonie. 

 

 La manière dont l’intensité est codée par le système nerveux auditif n’est encore 

qu’imparfaitement connue. La notion de base est que la sonie augmente en fonction du taux de 

décharge (nombre de potentiels d’action par unité de temps) de chacun des neurones du nerf 

auditif, ainsi qu’en fonction du nombre de neurones qui font partie du groupe des neurones actifs 

et de l’extension de ce groupe au sein du nerf auditif. 

 

 

   II.5.1. Le pattern d’excitation. 
 

 Une notion importante à ce propos est celle du « pattern d’excitation »  dû à un stimulus 

donné. Le pattern d’excitation est défini comme la distribution de l’activité neurale évoquée par 

le stimulus, en fonction de la fréquence caractéristique des unités nerveuses. L’activité neurale est 

mesurée en termes de nombre de décharge de potentiels d’action par unité de temps. La figure 

II.30 illustre très schématiquement cette notion.  

  

 
 

 Figure II.30 : représentation schématique du pattern d’activation évoqué par un son pur. 

Le pattern représente le niveau efficace d’excitation en dB à chaque fréquence caractéristique.  
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Le pattern d’excitation constitue une forme de représentation interne du spectre du 

stimulus. Sa forme asymétrique en faveur d’une extension de l’excitation plus marquée vers les 

hautes fréquences s’explique aisément par l’asymétrie intrinsèque des courbes d’accord unitaires 

dont la queue dont elles sont pourvues permet à des stimuli de fréquence bien inférieure à la 

fréquence caractéristique, d’en recruter la réponse.   

 

Le rythme de décharge des potentiels d’action constitue donc la base du codage de 

l’intensité. Ceci ne va pas sans poser quelques questions mal résolues. Alors que l’oreille 

humaine normale est capable de coder l’intensité sur une dynamique d’environ 120 dB, on 

constate que les unités sensorielles primaires ne possèdent qu’une dynamique beaucoup plus 

restreinte : 40 dB environ. A 40 dB au delà de leur seuil, les fibres du nerf auditif sont saturées : 

elles ont atteint leur rythme de décharge maximal qui n’augmentera plus avec l’intensité du 

stimulus. Plusieurs observations et théories récentes contribuent à la résolution de ce problème. 

 D’abord, on a montré chez l’animal, qu’il existait trois groupes de fibres dans le nerf 

auditif. Un  premier groupe à seuil bas (responsable du profil audiométrique : cf paragraphe 

II.4.3.2.1.4), un deuxième groupe à seuil moyen et un troisième groupe à seuil élevé, comme 

l’illustre la figure II.31. 

 

 
 

 Figure II.31 : trois grands groupes de fibres composent le nerf cochléaire : les fibres à 

rythme spontané élevé et à seuil bas (!), les fibres à rythme spontané intermédiaire et à seuil 

moyen (%), puis les fibres à rythme spontané rapide et à seuil élevé (!). 
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Ces trois groupes de fibres pourraient se répartir le codage de l’intensité sur l’entièreté de 

la dynamique de l’oreille.  

 

Il semble également qu’il existe un petit nombre de fibres dont le rythme de décharge ne sature 

pas aussi vite avec l’intensité du stimulus. 

 

 

   II.5.2. Code « rythme-place » vs code « temporel ». 
  

 Outre ce premier mécanisme basé sur le rythme de décharge des potentiels d’action dans 

le nerf auditif, il faut considérer qu’il existe aussi de l’information sur le stimulus dans les aspects 

temporels de la décharge des unités sensorielles primaires.  

Le codage de l’intensité par le pattern d’activation correspond à un code de type rythme-

localisation, (rate-place code) dont la combinaison constitue le pattern d’activation. A côté de ce 

type de code, il en existe un autre, basé sur les détails de la structure temporelle des décharges de 

potentiels d’action : c’est le code temporel.  

Quand on compare les seuils comportementaux à une fréquence donnée et les seuils 

neurophysiologiques d’une unité sensorielle primaire à la même fréquence caractéristique, on 

constate toujours que les seuils comportementaux sont inférieurs de 10 à 15 dB aux seuils  

unitaires. Une explication à ce phénomène repose – du moins pour les fréquences basses et 

moyennes - sur la théorie du codage temporel.  

 

Dans la théorie du rythme de décharge, le système nerveux est supposé détecter la présence d’un 

stimulus à partir de l’élévation de la fréquence des potentiels d’action au-delà du rythme de 

repos. 

Toutefois, pour les intensités proches du seuil et les fréquences inférieures à 5 kHz, il convient de 

tenir compte de l’effet de verrouillage de phase. Sous 5 kHz, le potentiel récepteur dans les CCI 

conserve une forme oscillatoire reproduisant la fréquence du stimulus : c’est le potentiel 

microphonique
3
. Pour une stimulation par un son pur, le microphonique dépolarise la CCI durant 

les phases acoustiques de raréfaction et l’hyperpolarise durant les phases de condensation. Il en 

résulte une libération accrue du neurotransmetteur, donc une accélération des décharges durant la 

phase de raréfaction et une rétention du neurotransmetteur, donc un ralentissement du rythme des 

potentiels sous le rythme de repos, lors de la phase de condensation. En moyenne donc, pour des 

stimuli proches du seuil, le rythme de décharge n’augmente pas, le ralentissement durant une 

phase compensant l’accélération durant l’autre. Il se produit pourtant un événement remarquable 

que le système nerveux est capable de détecter : c’est le verrouillage de phase. Suite à ce qui 

vient d’être décrit, il est évident que les potentiels d’action se concentrent dans le temps autour 

des phases de raréfaction, comme l’illustre la figure II.32. 

 

                                                
3
 Pour les fréquences supérieures, le microphonique est filtré par les propriétés électriques de la membrane des 

cellules, et il fait place au potentiel de sommation qui dépolarise la cellule aussi longtemps que dure le stimulus.  
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 Figure II.32: verrouillage de phase des potentiels d’action d’une fibre du nerf cochléaire 

(tracé inférieur) en réponse à un son pur de basse fréquence (600 Hz). Plusieurs balayages 

déclenchés sur le potentiel d’action sont superposés. 

 

 

 Il suffit au système nerveux de détecter la concentration temporelle régulière des 

potentiels d’action, même si leur rythme moyen n’augmente pas, pour détecter la présence d’un 

stimulus, et en prime, en déterminer la fréquence qui est évidemment déduite de la période de 

répétition des décharges groupées. On assiste ici à un encodage temporel de l’intensité et de la 

fréquence du stimulus : ce sont les détails de la séquence des potentiels d’action dans le temps qui 

encodent les paramètres du stimulus.  Plus l’intensité d’un stimulus augmente, plus le 

verrouillage de phase est marqué avec une forte synchronisation des neurones actifs autour des 

pics de raréfaction. 

 

II.5.3. Rôle de l’extension du pattern d’excitation dans la fonction de 

sonie normale. 
 

Il existe de nombreuses études psychoacoustiques de masquage qui suggèrent que 

l’extension du pattern d’excitation qui résulte de l’élévation de l’intensité du stimulus est 

responsable de la croissance de la sonie : quand on masque les fréquences supérieures au son test 

pour les empêcher d’être activées par l’extension du pattern, on assiste effectivement à une 

réduction de la croissance de la sonie. La croissance de la sonie n’est cependant pas annulée, et 

surtout, elle continue à se produire pour les mêmes intervalles d’intensité qu’en l’absence de 

masquage. Il faut donc en conclure que des mécanismes autres que l’extension du pattern 

d’excitation sont mis en œuvre pour coder l’intensité et ses variations. 

 

 

II.5.4. Recrutement de la sonie.  

 

 Une caractéristique bien connue des atteintes cochléaires consiste en la présence de 

recrutement de la sonie qui se définit comme un taux anormalement élevé de croissance de la 

sonie en fonction du niveau de stimulation, comme l’illustre la figure II.33. 
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Figure II.33 :  graphe supérieur : échelle des sones pour un son pur de 1000 Hz.  

graphe inférieur : en pointillé, fonction de sonie chez un sujet présentant 

du recrutement. A partir du seuil (élevé à 40 dB), la fonction de sonie est 

anormalement raide, puis rejoint la fonction normale.  

 

L’explication classique de ce phénomène repose sur l’extension anormalement rapide du pattern 

d’excitation de présence d’une sélectivité fréquentielle amoindrie suite à l’atteinte cochléaire. La 

figure II.34 illustre cette explication. 
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 Figure II.34 : colonne de gauche : situation normale. La partie supérieure illustre la 

manière dont, en fonction de son intensité, un son pur de fréquence T pénètre progressivement 

dans le champ de réponse des courbes d’accord. La partie inférieure, construite à partir des 

points d’intersection entre le son pur et les courbes d’accord illustre comment évolue, en fonction 

de l’intensité, le nombre de fibres recrutées par le stimulus. 

   colonne de droite : même construction schématique fournissant 

l’explication classique du recrutement de la sonie. Les pointes des courbes d’accord ayant 

disparu, une fois le seuil atteint, l’accroissement du nombre de fibres recrutées est beaucoup plus 

rapide que normalement. 

 

Ici non plus, la situation n’est malheureusement pas aussi simple. Des études 

psychoacoustiques comparant la fonction de sonie entre les deux oreilles, l’une normale l’autre 

souffrant d’une atteinte cochléaire, chez le même sujet ont montré que la présence d’un masqueur 

empêchant l’extension du pattern d’excitation ne supprimait pas le recrutement. Il est donc 

probable la sonie soit codée par l’activité relative des populations de fibres ayant des seuils 

différents (voir figure II.31).  
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II.5.5. Indices utilisés dans la discrimination de deux intensités. 

 

 Etant donné la dynamique réduite du rythme de décharge des unités sensorielles 

primaires, les mêmes questions que pour le codage de la sonie se posent pour les performances de 

discrimination entre deux intensités. Comment le seuil différentiel d’intensité se maintient-il aux 

niveaux élevés, là où en principe, la variation du taux de décharge en fonction du niveau n’est 

plus possible en raison de la saturation ? Les réponses proposées sont les mêmes : l’indice sur 

lequel repose la discrimination d’intensité pourrait être soit le taux de décharge des fibres dont la 

fréquence caractéristique les situent aux extrémités du pattern d’excitation, soit le degré 

d’extension de ce dernier, soit encore le degré de synchronisation, ou les activités relatives des 

fibres de seuils différents. Plusieurs auteurs ont testé l’hypothèse de l’extension du pattern 

d’activation en utilisant des masqueurs pour constater que le blocage de l’extension du pattern 

modifie différemment les performances de discrimination d’intensité selon les fréquences 

concernées. Aux basses fréquences, les performances sont indépendantes de l’extension du 

pattern, et l’on pense que le taux de synchronisation pourrait constituer un indice décisif. Pour les 

hautes fréquences par contre, l’indice de synchronisation n’étant plus disponible, le seuil de 

discrimination s’effondre en présence de masqueurs bloquant l’extension du pattern d’activation. 

 

Lorsqu’on utilise des stimuli brefs (de l’ordre de 30 msec), on constate que les performances 

deviennent dépendantes de l’extension du pattern, même aux basses fréquences ! Ceci 

s’expliquerait par le fait que l’utilisation du code temporel (indice de synchronisation) nécessite 

l’observation d’une période d’activité suffisamment longue que pour en extraire la structure 

temporelle des potentiels d’action.  
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III.  DIMENSIONS FREQUENCE – HAUTEUR TONALE. 

 

Le concept de hauteur tonale (ou tonie) n’est pas aisé à définir d’une manière explicite, 

générale et tout-à-fait rigoureuse. Des sensations de hauteur tonale sont évoquées par des sons 

purs et certains sons complexes. En général, la hauteur tonale est déterminée par le rythme de 

répétition de l’onde sonore. Pour les sons purs, il s’agit de leur fréquence et pour les sons 

complexes, de leur fréquence fondamentale. Il existe cependant quelques exceptions à cette règle. 

La procédure de base généralement utilisée pour attribuer une valeur de hauteur tonale à un son 

consiste à rechercher la fréquence d’un son pur qui procure la même sensation de hauteur tonale. 

 

III.1. Définitions. 

 

Selon l’American National Standard Institute (ANSI) la hauteur tonale (pitch) d’un son 

pur ou complexe est “that attribute of auditory sensation in terms of which sounds may be 

ordered on a scale extending from low to high, such as a musical scale”. Selon l’AFNOR 

(équivalent français de l’ANSI), la hauteur tonale est “le caractère de la sensation auditive lié à la 

fréquence d’un son périodique, qui fait dire que le son est aigu ou grave selon que cette fréquence 

est plus ou moins élevée”.  

Ces deux définitions ne sont pas entièrement satisfaisantes parce qu’elles reposent sur des 

notions (grave, aigu)  qui restent elles-mêmes à définir. Un autre défaut de ces définitions est 

qu’elles impliquent que deux sons purs (ou complexes) sont toujours d’autant plus similaires par 

leur hauteur tonale que leurs fréquence (fondamentale) est proche. Ceci est en contradiction avec 

l’observation que deux sons purs ou complexes formant un intervalle musical d’octave peuvent 

être perçus comme plus similaires par leur hauteur tonale que deux sons formant un intervalle 

plus petit. 

 

Une définition plus correcte, mais limitée aux sons purs est la suivante : la hauteur tonale 

d’un son pur est l’attribut perceptif du son sur la base duquel il est possible de lui apparier, par 

ajustement de fréquence, un autre son pur différant par le niveau d’intensité. Il faut complèter 

cette définition en disant qu’après appariement de leur hauteur tonale, les deux sons purs ne 

diffèrent plus que par la sonie ; ce qui implique que deux sons purs quelconques ne peuvent 

différer que par la sonie et/ou la hauteur tonale
4
.  Il faut noter qu’un appariement en hauteur 

tonale de deux sons purs différant par le niveau d’intensité ne s’obtient pas systématiquement en 

rendant leur fréquence égale, la hauteur tonale d’un son pur pouvant être légèrement modifiée par 

une variation de son niveau. 

 

III.2. Résolution fréquentielle du sytème auditif. 

 

On utilise souvent les termes résolution fréquentielle en lieu et place du terme résolution 

en hauteur tonale, parce que dans la majorité des circonstances, une petite variation de la 

fréquence d’un son pur modifie sa hauteur tonale mais non sa sonie.  

 

La résolution fréquentielle du système auditif humain a été explorée à l’aide de deux 

méthodes bien distinctes. La première consiste à rechercher la plus petite amplitude qu’il faut 

donner à une modulation continue et périodique (voir figure I.5)  de la fréquence d’un son pur 

                                                
4
 Abstraction faite de leur durée bien entendu, le vrai son pur théorique étant de durée infinie. 
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pour que cette modulation soit juste détectable. La fréquence de modulation utilisée n’est pas 

sans effet sur les performances : c’est pour des fréquences de modulation situées entre 2 et 4 Hz 

que les seuils différentiels de fréquence sont les meilleurs.  La seconde méthode consiste à 

rechercher la plus petite différence de fréquence que doivent présenter deux sons purs stables et 

successifs pour que ces sons soient juste discriminés. Cette seconde méthode qui implique bien 

entendu une comparaison en mémoire, semble la plus précise, tant que l’intervalle entre les deux 

sons reste compris entre 100 et 1000 msec. 

Exprimé en valeur relative (df/f), le seuil différentiel de fréquence de deux sons purs 

successifs varie avec la fréquence de référence selon une courbe en U dont le minimum se situe 

vers 1500 Hz.  Pour une fréquence de référence donnée, le seuil varie le seuil diminue 

systématiquement entre le niveau d’intensité pour lequel le son est juste détectable et environ 50 

dB SL. En conditions d’écoute monaurale, l’équation qui décrit le mieux les effets de la 

fréquence de référence et du niveau sur le seuil différentiel serait :  

 

 

  Log10 df = 0,0214*f 
0,5

 + 5,056/SL – 0,32   Eq. III.1. 

 

Avec df  représentant le seuil différentiel absolu exprimé en Hz, 

           f représentant la fréquence de référence (125 Hz < f  < 8000 Hz). 

 

L’équation III.1 implique qu’à un niveau d’intensité moyen ou fort (SL > 50 dB), le seuil 

différentiel relatif est de deux ou trois millièmes pour les fréquences moyennes ; c-à-d d’un ordre 

de grandeur du Hz. 

 

Il faut insister sur l’énorme importance de l’entraînement sur les performances de sensibilité 

différentielle à la fréquence : l’équation III.1 ne vaut que pour des sujets entraînés, l’expérience a 

montré que ce n’est qu’après une dizaine d’heures de pratique que la performance atteint sa 

valeur optimale.    

 

 

III.3. Influence de facteurs autre que sa fréquence sur la hauteur tonale d’un 

son pur. 
 

 III.3.1. Effet du niveau d’intensité. 
 

 On sait depuis longtemps que la hauteur tonale d’un son pur d’une fréquence donnée est 

susceptible de varier lorsque l’on modifie son niveau d’intensité. La règle dite « de Stevens » 

veut qu’une élévation de niveau élève (c.à.d. rende plus « aigüe ») la hauteur tonale des sons de 

fréquence élevée, laisse à peu près inchangée la hauteur tonale des sons de fréquence moyenne et 

diminue la hauteur tonale des sons de basse fréquence.  La figure III.1 illustre la règle de Stevens. 
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 Figure III.1 : effet du niveau d’intensité d’un son pur sur sa hauteur tonale. L’ordonnée 

est exprimée en quart de ton musical, ce qui correspond à un rapport de fréquence d’environ 

1,03. 

 

 La règle de Stevens n’a toutefois qu’une portée statistique : l’effet de l’intensité sur la 

hauteur tonale d’un son pur peut différer fortement d’un auditeur à l’autre et il apparaît même 

que, pour un auditeur donné, la variation de la hauteur tonale avec le niveau, à une fréquence 

donnée, peut ne pas être monotone ! On a aussi pu montrer que cette variation peut différer, 

même en direction, d’une oreille à l’autre d’un même sujet, ce qui suggère une origine 

périphérique.   
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III.3.2. La diplacousie binaurale. 

 

Un son pur de fréquence et de niveau d’intensité donnés n’a généralement pas exactement 

la même hauteur tonale lorsqu’on l’écoute par l’oreille gauche et par l’oreille droite. C’est ce 

qu’on appelle la diplacousie binaurale. Ce phénomène peut être beaucoup plus marqué chez des 

sujets à l’audition pathologique. Il existe cependant à un certain degré chez tout individu normal 

et peut aller jusqu’à correspondre à un écart de fréquence de 3%. Cependant, lorsqu’un son pur 

donné parvient simultanément aux deux oreilles d’un auditeur audiométriquement normal, celui-

ci le perçoit toujours comme un son pur doté d’une hauteur tonale unique. Ceci implique que le 

système nerveux central est capable de fusionner en une hauteur tonale unique deux hauteurs 

tonales monaurales légèrement différentes. La différence maximale que peuvent présenter les 

deux hauteurs tonales avant que la fusion ne se fasse plus excède la diplacousie maximale d’un 

sujet à l’audition normale. 

 

III.3.3. Effet de sons masquants simultanés. 

 

La hauteur tonale d’un son pur est très clairement modifiable par la présentation 

simultanée, sur la même oreille, d’un autre son qui le masque partiellement. Le son dit 

« inducteur » (c.à.d. masquant) peut être un bruit ou un autre son pur. L’adjonction d’un bruit 

blanc à un son pur élève la hauteur tonale de ce son test. Elle l’élève d’autant plus que la 

fréquence du son test est élevée, et que ce dernier est masqué par le bruit. L’effet peut dépasser 

un écart de fréquence de 3%. Un effet au moins aussi grand est obtenu en utilisant un bruit passe-

bas dont la fréquence de coupure est légèrement inférieure à la fréquence du son test. Même un 

son pur est capable de modifier la hauteur tonale d’un autre son pur, pourvu que la fréquence du 

son inducteur soit inférieure à celle du son test. De tels effets peuvent s’obtenir (quoique dans une 

moindre mesure) lorsque son test et son inducteur sont présentés de manière dichotique. Ceci 

suggère que l’origine des effets de masque simultané sur la hauteur tonale d’un son pur n’est pas 

exclusivement d’origine cochléaire.  

 

III.3.4. Effet de sons masquants proactifs. 
 

La hauteur tonale d’un son pur de durée brève se trouve légèrement modifiée par la 

présentation préalable, sur la même oreille, d’un autre son pur, de niveau moyen, de longue durée 

et de fréquence proche. L’effet observé est de type « répulsif » : la hauteur tonale du son test 

s’élève si la hauteur tonale de l’inducteur est inférieure à celle du son test et baisse dans la cas 

contraire. 

 

III.4. Echelles des hauteurs tonales. 
 

Dans la conversation courante, on entend par hauteur la position d’un son sur une échelle. 

On évoque toutefois des échelles de hauteur bien différentes suivant que l’on parle d’acoustique 

physique, de psychoacoustique ou de musique. 

 

Lorsqu’en musique on parle de hauteur tonale, on évoque sa position dans un système de 

notes (gamme). Sur l’échelle musicale occidentale, la hauteur tonale est une fonction 

logarithmique de la fréquence : pour les musiciens, deux sons purs a et b forment le même 
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intervalle de hauteur tonale que deux autres sons purs c et d lorsque les fréquences de a et b sont 

dans le même rapport que les fréquences de c et d. 

 

En physique, on ne distingue pas la sensation (hauteur du son) du stimulus (fréquence du 

son). Ainsi, pour les physiciens, un son de 131 Hz possède une hauteur double de celle d’un son 

de fréquence 65,5 Hz. La hauteur double encore quand on passe d’un son de 131 Hz à un son de 

262 Hz. Ainsi, l’accroissement de hauteur dans l’intervalle 131 Hz – 262 Hz est le double de 

l’accroissement de hauteur dans l’intervalle 65,5 Hz – 131 Hz. Pour le musicien par contre, ces 

deux accroissements sont égaux : ils correspondent à des sauts d’octave définis par un 

doublement de la fréquence physique du stimulus. Le terme « hauteur harmonique » désigne 

l’échelle musicale, alors que l’échelle physique est dénommée « hauteur » sans plus de 

précisions.    

 

 

 

 

III.4.1. Tonie. 

 

En psychoacoustique, on peut isoler la hauteur tonale en tant que grandeur subjective de la 

sensation par une expérience comme celle qui suit : 

 

On utilise un bruit de fréquence centrale 8 kHz et de largeur de bande 250 Hz, qui procure 

une sensation de hauteur tonale très précise. On présente ce bruit, via un haut-parleur, pendant 

quelques secondes, à un grand nombre de sujets. Puis, on fait entendre à ces sujets un son pur de 

fréquence comprise entre 500 Hz et 3 kHz et on leur demande si la hauteur tonale de ce deuxième 

son est au-dessus ou en-dessous de la moitié de la hauteur tonale du premier son présenté. Si le 

deuxième son pur est à 500 Hz, tous le sujets le trouveront trop grave; s’il est à 3 kHz, il sera 

unanimement jugé trop aigu. En faisant varier la fréquence du deuxième son pur dans le sens 

dicté par la majorité des réponses, on finira par déterminer la région de fréquences où se situe 

pour les sujets, la hauteur tonale correspondant à la moitié de celle du bruit de 8 kHz. A la fin de 

la série d’expériences, on trouve que c’est un son de fréquence de l’ordre de 1,3 à 1,4 kHz qui 

paraît posséder une hauteur tonale égale à la moitié de celle d’un bruit de bande à 8 kHz !! Si on 

répète l’expérience pour diverses fréquences du bruit de bande étroite, on définit la relation 

illustrée par la figure II.2 qui lie la grandeur de sensation «hauteur tonale » à la fréquence 

physique du stimulus. Au-delà de 500 Hz, on assiste à une nette dissociation entre les grandeurs 

d’excitation et de sensation.  
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 Figure II.2: fréquence f2 d’un son pur dont la hauteur tonale est perçue comme 

étant la moitié de la fréquence d’un bruit en bande étroite centré sur f1. 

 

 

 

Le terme « tonie » sera désormais consacré et réservé à la hauteur tonale en tant que 

grandeur sensorielle psychoacoustique. 

 

Les résultats expérimentaux de la figure II.2 montrent qu’en-dessous de 500 Hz, une 

division par deux de la fréquence correspond  à une diminution de moitié de la hauteur.  Il était 

dès lors logique de faire en sorte que les valeurs numériques de la grandeur sensorielle 

correspondent aux valeurs numériques de la grandeur physique. Comme proposé par Stevens, 

l’unité de tonie correspondant à l’unité Hz de fréquence (mais cette correspondance n’est vraie 

qu’en-dessous de 500 Hz !!) est le mel. La tonie est mesurée en mel par une procédure de 

classement par ordre de grandeur comme celle décrite plus haut où les sujets devaient juger si le 

son test était supérieur ou inférieur à la moitié de la tonie de la référence. La tonie d’un son jugé n 

fois « plus aigu » qu’un son de un mel possède donc une tonie de n mels.       

 

 

III.4.2. Hauteur harmonique. 
 

La base de la musique occidentale est l’octave qui correspond à un doublement de la 

fréquence. Deux sons dont les fréquences sont dans un rapport de 1 à 2 sont perçus comme très 
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proches et ont tendance à se fondre l’un dans l’autre lorsqu’ils sont entendus simultanément ou 

l’un immédiatement après l’autre. Dans la notation musicale, l’ordonnée de la portée correspond 

à la hauteur harmonique et l’abscisse au temps. Quand la fréquence d’un son est augmentée dans 

un certain rapport, la hauteur harmonique croît d’un intervalle donné. Ainsi, un doublement de la 

fréquence entraîne une augmentation de la hauteur harmonique d’une octave. Deux sons 

musicaux formant un intervalle d’octave portent le même nom : do2 qui possède une fréquence de 

131 Hz est séparé par une octave de do3 (262 Hz).  L’échelle de hauteur harmonique utilise do2 

comme référence : cette note correspond à la hauteur harmonique Hh =0. Do3  possède alors la 

hauteur harmonique Hh = 1 octave.  

 

On calcule la hauteur harmonique à partir de la fréquence selon la formule suivante : 

 

   Hh = (1/0,301)*log(f/131Hz) octaves.   Eq. III.2. 

 

 

Inversément, on calcule la fréquence d’un son musical à partir de sa hauteur harmonique 

en octave par : 

 

   f = 131*10
o,301(Hh/octaves)

 Hz     Eq.III.3. 

 

 

 

III.4.3. Hauteur mélodique. 

 

On définit encore une hauteur mélodique (Hm) qui correspond à une grandeur de sensation 

mise en évidence dans des expériences qui parviennent à faire abstraction des relations 

harmoniques entre les sons musicaux. Lorsque les sujets doivent juger de l’écart entre deux notes 

sans plus de référence aux relations harmoniques, on constate que les notes des octaves 

supérieures paraissent bien plus rapprochées entre elles que celles des octaves inférieures. 

L’échelle des hauteurs mélodiques est donc « comprimée » dans sa portion supérieure. 

 

L’équation qui lie l’échelle de hauteur mélodique à celle de hauteur harmonique est : 

 

   Hm = (1/0,301) log(Z/131 mels) octaves mélodiques Eq.III.4. 

 

Considérant une tonie Z = 131 mels comme hauteur mélodique de référence Hm = 0. 

 

  

Il faut donc distinguer :  1) La fréquence comme grandeur physique du stimulus. 

2) La hauteur harmonique qui est notée sur le papier à 

musique et qui n’est finalement que le logarithme de la 

fréquence, donc une autre expression d’une grandeur 

physique. 

3) La tonie comme grandeur subjective de la sensation. 

4) La hauteur mélodique.   

 

La figure II.3 illustre les relations entre ces quatre grandeurs. 
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 Figure II.3 : relations entre la fréquence (f) d’un son pur, sa tonie (Z) en mels, la 

hauteur harmonique (Hh) et la hauteur mélodique (Hm). Alors que la hauteur harmonique peut 

atteindre 7 octaves, la hauteur mélodique dont l’échelle se comprime n’atteint que 4,3 octaves. 

 

 

 

III.4.4. Tonie et bandes critiques. 
 

 

Les bandes critiques telles que décrites dans le tableau II.1 sont juxtaposées de 

manière à couvrir la gamme des fréquences : la limite supérieure d’une bande correspond 

à la limite inférieure de la suivante. Ces limites ont été définies à partir de grandeurs de 

sensation elles-mêmes correspondant aux grandeurs d’excitation « fréquence ». La tonie 

est également une grandeur de sensation correspondant au paramètre fréquence du 

stimulus. On peut montrer, comme l’illustre la figure II.4, qu’un accroissement de 

fréquence d’une bande critique "fG en n’importe quel lieu de l’échelle des fréquences 

entraîne une augmentation de la tonie Z correspondante de 100 mels. Par analogie aux 

bandes critiques, on appelle intervalle critique cet accroissement de la tonie. Cet 

accroissement de 100 mels obtenu lorsqu’on accroît une fréquence f d’une quantité égale 
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à la bande critique correspondante a donné lieu à une nouvelle unité : le Bark. Un Bark est 

donc égal à 100 mels ou une bande critique
5
.   

 

 

 
 

Figure II.4: Tonie et échelle des bandes critiques en fonction de la fréquence. 

 

 

 

III.5. Mécanismes du codage de la fréquence. 
 

III.5.1. Le codage tonotopique de la fréquence. 
 

De la membrane basilaire de la cochlée au cortex auditif, le système auditif des 

mammifères est basé sur une organisation tonotopique. Ceci signifie qu’à chaque étage de ce 

système, l’emplacement du maximum d’activité mécanique ou électrique évoquée par un son pur 

varie systématiquement et régulièrement avec la fréquence de ce son. Chaque fibre du nerf auditif 

fonctionne comme un filtre passe-bande (voir figure II.28) centré sur une fréquence 

caractéristique. On sait depuis longtemps qu’il existe une relation simple entre la localisation sur 

                                                
5
 Le terme Bark a été choisi pour rendre hommage à un psychoacousticien nommé Barkhausen. 
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la membrane basilaire de la CCI qu’une fibre innerve et sa fréquence caractéristique. Un son pur 

de niveau d’intensité quelconque se trouve représenté, au niveau du nerf auditif, par un pattern 

d’excitation dont l’emplacement traduit la fréquence du son. C’est le codage tono-topique de la 

fréquence : le codage de la fréquence par l’endroit d’excitation maximale. Il ne s’agit cependant 

pas là de la seule hypothèse sur le codage de la fréquence.    

 

 

III.5.2. Le codage temporel de la fréquence. 
 

 Nous avons déjà vu, au paragraphe II.5.2 comment le verrouillage de phase des potentiels 

d’action du nerf auditif peut contenir une information de nature temporelle sur la période, donc la 

fréquence du stimulus. Il est très important de faire remarquer d’emblée, que le verrouillage de 

phase ne prend place que pour des stimuli de basse fréquence en raison de l’effet de filtre passe-

bas qu’exercent les propriétés électriques de la membrane des CCI sur le potentiel microphonique 

dont le caractère oscillatoire est indispensable pour déclencher un verrouillage de phase. La 

limite en fréquence du verrouillage de phase varie d’une espèce à l’autre : elle est voisine de 5 

kHz chez le chat, de 3 kHz chez le cochon d’Inde, on ne la connaît pas avec précision chez 

l’Homme. 

 

 

III.5.3. Codage temporel vs codage tonotopique de la fréquence. 

 

 Historiquement les deux mécanismes ont souvent été considérés comme mutuellement 

exclusifs, et le fait de savoir lequel des deux était responsable du codage de la fréquence a donné 

lieu à de violents débats. Nous n’en sommes plus là de nos jours, où l’on admet que le codage de 

la fréquence repose plus que probablement sur un mélange des deux mécanismes. Nous allons 

passer en revue quelques uns des arguments les plus convaincants en faveur de l’existence de l’un 

et de l’autre mécanisme. 

 

 

III.5.3.1. Les sons de Zwicker. 

 

 Les sons de Zwicker consistent en un effet consécutif de type « after image » que l’on 

obtient en faisant écouter de manière prolongée un bruit dont le spectre présente un trou 

d’environ une demie octave dans une région fréquentielle donnée. Quand on arrête l’exposition 

au bruit, la sensation consécutive (le son de Zwicker, perçu en l’absence de tout stimulus externe) 

est très comparable celle qu’évoque un son pur de fréquence située dans la région du trou spectral 

et se modifie avec la fréquence centrale de ce trou. Il est possible d’apparier en hauteur tonale un 

son de Zwicker et un son pur réel (par ajustement de fréquence de ce dernier) avec une précision 

de l’ordre de 2%. Le phénomène mis en évidence par Zwicker étaye fortement la réalité du 

codage tonotopique car il n’y a aucune raison de penser que l’activité nerveuse correspondant au 

son fantôme possède une structure temporelle fine. L’interprétation que l’on donne à la 

perception des sons de Zwicker est la suivante : dans un ensemble de neurone organisés 

tonotopiquement, les neurones dont la fréquence caractéristique se situe dans la région du trou 

spectral ont, immédiatement après la cessation du bruit induisant la perception du son-fantôme, 

une cadence moyenne de décharge supérieure à celle des autres neurones « fatigués » ou 

« adaptés » par le bruit. 
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III.5.3.2. La perception hors fréquence caractéristique. 
 

 

 Un des arguments les plus convaincants en faveur de la réalité du codage temporel 

provient des études de perception de la hauteur tonale de sons purs monauraux chez des patients 

présentant des anomalies cochléaires unilatérales élevant le seuil de manière sélective dans les 

basses fréquences. Chez de tels sujets, on peut s’attendre à ce que la détection d’un son de basse 

fréquence soit dûe à l’activation de neurones de fréquence caractéristique supérieure, recrutés par 

la queue de leur courbe d’accord. La réalité de cette hypothèse est démontrable par le relevé des 

courbes d’accord psychoacoustiques en utilisant comme son test le stimulus de basse fréquence, 

comme démontré par la figure II.5. 

 

 
 Figure II.5. : audiogramme et courbes d’accord psychoacoustiques d’un sujet réalisant 

une perception hors fréquence caractéristique. Les symboles !  et " indiquent le niveau et la 

fréquence du son pur test. Contrairement au sujet normal, le patient perçoit les deux stimuli de 

basse fréquence grâce à des unités sensorielles de haute fréquence caractéristique. 
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 Si le mécanisme tonotopique était le seul en jeu, une telle situation devrait conduire à une 

perception de hauteur tonale correspondant à la fréquence caractéristique des fibres ayant réalisé 

la détection du stimulus. Or, les épreuves d’appariement à un son pur via l’oreille normale 

montrent que le stimulus détecté « hors fréquence caractéristique » est perçu avec une hauteur 

tonale correcte. Seule l’intervention du codage temporel permet d’expliquer de telles 

observations.  

 

 Ce type d’observation est l’occasion d’insister sur le fait que si l’audiogramme tonal nous 

renseigne correctement sur l’intensité minimale qu’un son d’une fréquence donnée doit atteindre 

pour être perçu, il n’est en rien le reflet nécessairement correct de la distribution de la pathologie 

le long de l’axe tonotopique de la cochlée. En effet dans l’exemple ci-dessus, le seuil 

audiométrique relevé aux basses fréquences ne doit en aucune manière être interprété comme 

témoignant d’une élévation modérée des seuils tonotopiques locaux de 250 à 1500 Hz, puisque de 

toute évidence ces fréquences sont perçues par la base de la cochlée. Le profil audiométrique ne 

reflète donc pas fidèlement le profil des lésions le long de l’axe tonotopique cochléaire : il s’agit 

d’une technique fréquence-spécifique et non tonotopique-spécifique.  

 

 

III.5.3.3. Un double codage de la fréquence. 
 

 La tendance actuelle est très clairement d’admettre, du moins pour les sons de fréquence 

inférieure à 5 kHz, l’existence de deux mécanismes concomitants et indépendants pour le codage 

de la fréquence.  

 

III.5.3.3.1. Une double qualité de hauteur tonale. 
 

 
Cette notion de l’existence de deux mécanismes indépendants du codage de la hauteur tonale des 

sons purs pourrait bien correspondre à ce que certains auteurs décrivent comme une double 

qualité de hauteur tonale. Plusieurs auteurs défendent l’idée qu’outre la hauteur tonale d’un son 

pur qui varie le long de la dimension « grave – aigu » lorsqu’on modifie sa fréquence, il existe 

une autre qualité de hauteur tonale : le chroma. Le chroma serait une qualité selon laquelle deux 

sons purs dont le rapport de fréquence est 2 – et qui forment donc un intervalle d’octave – sont 

similaires ou identiques. Plusieurs arguments plaident en faveur de l’existence de cette dimension 

perceptive supplémentaire qu’est le chroma : 

 

 " Certains sujets s’avèrent capables d’identifier avec une précision presque parfaite, la 

hauteur tonale d’un son pur isolé en tant que note musicale. Mais les rares erreurs que 

commettent ces sujets sont des confusions d’octave. Ainsi, alors qu’ils ne prendront jamais un fa2 

(174,6 Hz) pour un si2 (246,9 Hz), ils le prendront parfois pour un fa3  (349,2 Hz). Tout se passe 

donc comme si dans ces cas de confusion, les sons étaient identifiés sur base de leur chroma plus 

que sur base de leur qualité grave/aigu. 

 

 # Une mélodie familière formée de sons purs reste reconnaissable lorsqu’on augmente 

d’une ou deux octaves les intervalles musicaux entre les sons successifs qui la composent. Elle 

est plus difficile à reconnaître lorsque les intervalles sont augmentés d’une quantité différente. 
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 $ Tout bon musicien est parfaitement capable d’identifier l’intervalle mélodique que 

forment deux sons purs successifs en tant que tierce, quarte… lorsque les deux sons ont une 

fréquence comprise entre 60 et 5000 Hz. Cependant, au-delà de ces limites fréquentielles, 

identifier un intervalle devient assez subitement plus difficile, bien que la qualité auditive 

évoquée par un son pur continue de changer.  L’explication proposée à ces constatations est que 

le corrélat perceptif d’un intervalle musical est un intervalle de chromas et que le domaine 

fréquentiel d’existence du chroma est plus restreint que celui de la qualité grave aigu. Alors que 

le domaine de cette dernière se confondrait avec l’ensemble des fréquences audibles, seuls les 

sons de fréquence comprise entre environ 60 et 5000 Hz possèderaient un chroma. 

 

 

 Selon certains auteurs, le chroma serait codé temporellement et la tonie serait codée 

tonotopiquement. Les patients porteurs d’un implant cochléaire peuvent fournir des observations 

intéressantes à ce sujet. Rappelons d’abord que les implants mono-électrodes qui avaient cours 

dans les années 80 ne pouvaient évidemment offrir un substitut du codage tonotopique, et que le 

codage de la fréquence qu’ils offraient était de nature temporelle, basé sur le rythme de 

stimulation des fibres du nerf auditif. Ce type d’implant procurait de nettes sensation de hauteur 

tonale en accord avec le code temporel utilisé. 

Les implants actuels, multi-électrodes et aux multiples possibilités de programmation permettent 

des explorations encore plus fines : 

 

 On a par exemple montré qu’en excitant le nerf auditif par des stimuli périodiques qui 

diffèrent de trois façons possibles (leur période ; l’emplacement tonotopique des fibres 

stimulées ; une combinaison des deux variables précédentes) la variable « période de 

stimulation » et la variable «emplacement tonotopique » évoquent des effets perceptifs 

qualitativement complètement indépendants. Ceci renforce l’opinion selon laquelle il existerait 

bien deux qualités de hauteur tonale codées distinctement par le nerf auditif. 

 

 Les auteurs qui attribuent à la tonie un codage tonotopique et au chroma un codage 

temporel le font par pure spéculation, mais non sans s’appuyer sur une solide logique. 

 

Le chroma étant défini comme une qualité sensorielle que partagent deux sons purs à 

distance d’octave, il est logique que deux sons purs à l’octave aient des codes de chroma 

similaires. Or, ce serait bien le cas si le code du chroma était temporel : les intervalles de temps 

entre les potentiels d’action qu’induit, dans le nerf auditif, un son pur de fréquence f 

correspondent à 1/f, 2/f, 3/f… Les mêmes intervalles seront également présents pour un son pur 

de fréquence f/2, sub-octave de f.  Contrairement au chroma, la tonie (qualité « grave-aigu ») 

varie de façon monotone avec la fréquence, ce qui est logique si son code est de nature 

tonotopique.  

 

 

III. 5.4. Echelles naturelles de la membrane basilaire. 
 

La membrane basilaire de l’homme adulte a une longueur moyenne de 32 mm. 

Considérant que les fréquences audibles se répartissent de l’apex à la base de 20 à 16000 Hz, on 

peut postuler que l’échelle qui décrit le lien entre la position de l’excitation maximale et la 
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fréquence du stimulus est linéaire jusqu’à 500 Hz et logarithmique au-delà. A partir de cette 

échelle tonotopique, on peut, sur base de tout ce qui a été discuté dans ce chapitre, calculer les 

différentes échelles de tonie, hauteur harmonique, hauteur mélodique… et dessiner la figure II.6 

 

 
 

Figure III.6: les échelles naturelles de la membrane basilaire. De haut en bas : 

- Axe longitudinal de la membrane basilaire. 

- Répartition régulière des cellules ciliées le long de l’axe longitudinal. 

- Degrés de hauteur discernables (ou seuil différentiel de fréquence). 

- Endroit du maximum vibratoire en fonction de la fréquence (tonotopie). 

- Sensation de hauteur tonale en mels en fonction de la fréquence. 

- Sensation de hauteur tonale en barks en fonction de la fréquence. 

- Hauteur harmonique = transformation logarithmique de l’échelle des 

fréquences. 

- Hauteur mélodique. Un saut d’une octave mélodique vers le bas correspond à 

une réduction de moitié de la tonie. 

 

 

  III. 5.5. Résumé du codage de la fréquence pour les sons purs. 

 

Aucun des deux mécanismes (tonotopique et temporel) n’est capable, à lui seul, de rendre 

compte des performances psychoacoustiques de perception de la hauteur tonale des sons purs sur 

l’ensemble du spectre audible. Une série d’arguments expérimentaux suggèrent que chez 

l’Homme, si le codage tonotopique est opérationnel sur quasi tout le spectre audible
6
, ce serait le 

mécanisme temporel qui contribuerait significativement à l’optimalisation des performances aux 

basses fréquences (sous 4-5 kHz). Le mécanisme tonotopique reste le seul opérationnel aux 

fréquences supérieures auxquelles le phénomène de verrouillage de phase n’existe plus.  

                                                
6
 Von Békésy, déjà, avait montré que sous 50 Hz, il n’y a pas de déplacement du maximum vibratoire avec la 

fréquence. 
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III.6. Hauteur tonale des sons complexes. 
 

En ce qui concerne la perception de la hauteur tonale des sons complexes, il s’avère 

rapidement que la théorie tonotopique rencontre beaucoup de difficultés à l’expliquer. Beaucoup 

de sons complexes qui pourtant évoquent une claire sensation de hauteur tonale ne produisent pas 

de maximum vibratoire localisé à l’endroit tonotopique correspondant !   

 

 

III.6.1 Les sons complexes harmoniques. 
 

Dans la vie courante, nous sommes peu exposés aux sons purs : l’environnement sonore 

naturel est essentiellement composé de sons complexes, dont beaucoup, à haute valeur 

éthologique, ont pour caractéristique d’être périodiques. Un son complexe est dit périodique 

lorsqu’il sa structure temporelle se répète à une fréquence donnée, dite fréquence fondamentale. 

Les voyelles et les sons  produits par la plupart des instruments musicaux ont une telle structure. 

Selon le théorème de Fourier, n’importe quel son complexe périodique peut être décomposé en 

une somme de sons purs dont chacun a une fréquence de la forme n*f  où n est un nombre entier 

et f est la fréquence fondamentale égale à 1/p avec p représentant la période du son. Un son 

complexe périodique est dit harmonique lorsque les sons purs constituant ses composantes 

spectrales ont des fréquences qui sont des multiples entiers successifs de f : chaque composante 

de fréquence n*f (sauf la dernière) est suivie d’une composante de fréquence (n+1)*f. Tout autre 

son complexe périodique est dit inharmonique.  

 

Une propriété remarquable des sons complexes harmoniques est qu’ils évoquent, malgré 

un spectre de fréquence parfois très riche, une claire sensation de hauteur tonale unitaire, 

correspondant à la fréquence fondamentale. Lorsqu’on demande à un auditeur humain d’apparier 

la hauteur tonale d’un son pur, de fréquence ajustable, à celle d’un son complexe périodique 

harmonique, l’auditeur ajuste la fréquence du son pur à une valeur très voisine de la fréquence 

fondamentale. Autrement dit, le sujet réalise l’ajustement de telle sorte que le son pur ajusté et le 

son complexe aient des périodes identiques. Lorsque des erreurs d’ajustement ont lieu, elles ont 

tendance à se concentrer sur 2f ou f/2, c-à-d qu’elles correspondent à des erreurs d’octave.   

 

 

III.6.1.1. La notion de timbre. 

 

Lorsqu’apparaissent des difficultés d’appariement de sons complexes, les sujets les 

attribuent à la différence de timbre entre le son complexe périodique harmonique et le son pur. 

Cette notion de timbre est liée au contenu spectral du son. Le timbre est la qualité d’un son qui 

permet de différencier entre eux deux sont qui possèdent par ailleurs la même hauteur tonale, la 

même sonie et la même durée.  Ainsi, la même note, jouée avec la même intensité et la même 

durée sur un violon et un violoncelle sera perçue avec un timbre différent parce que les deux 

instruments produisent un son complexe de même période avec un profil spectral différent : les 

amplitudes relatives des différents composantes spectrales ne sont pas les mêmes. Lorsque le 

profil spectral favorise les harmoniques supérieurs d’un son par rapport à l’autre, on le trouve 

plus « brillant ». On utilise également les termes grave et aigu pour décrire les sensations liées au 

timbre.  
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III.6.1.2. L’affaire de la fondamentale absente. 

 

 Quand on étudie la répartition tonotopique des maxima vibratoires induits par un son 

complexe harmonique, on constate souvent qu’il n’y a pas de relation entre la sensation de 

hauteur tonale et la localisation des pics vibratoires. Ce paradoxe est particulièrement bien mis en 

évidence par ce que l’on connaît dans la littérature comme l’affaire ou le mystère de la 

fondamentale absente. 

 

 Considérons un son constitué d’une structure spectrale harmonique comportant des raies à 

200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 Hz… Un tel son possède une claire 

hauteur tonale à 200 Hz. Si on le filtre, de manière à élimer complètement la raie spectrale à 200 

Hz, le timbre du son se modifie un peu, mais la hauteur tonale reste inchangée : on continue à 

l’ajuster en fréquence à un son pur de 200 Hz, alors qu’il ne possède aucune énergie acoustique à 

cette fréquence (Voir figure I.2 pour l’illustration d’un tel profil spectral). Si l’on masque, par un 

bruit en bande étroite, la région tonotopique de 200 Hz, la perception de hauteur tonale ne se 

modifie pas, ce qui démontre clairement l’indépendance du phénomène par rapport au mécanisme 

de codage tonotopique. La figure III.7 illustre cette expérience 

 

 
 

 

 Figure III.7 : masquage sélectif, par un bruit à bande étroite, de la région tonotopique 

correspondant à la fréquence fondamentale absente (en bas) et au son pur qui lui est apparié (en 

haut). Colonne de gauche : représentation temporelle du stimulus et du masque, colonne de 

droite : représentation spectrale.  
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 En fait, la sensation de hauteur tonale correspondant à la fréquence fondamentale persiste 

même si l’on réduit la série harmonique à quelques raies spectrales de moyenne fréquence. Cette 

hauteur tonale correspondant à une fréquence fondamentale absente a été appelée sous divers 

noms dans la littérature de langue anglaise : residue pitch, virtual pitch, periodicity pitch, low 

pitch. En français, on parle parfois de hauteur fondamentale. 

 

 

 

III.6.1.2.1. La discrimination de la hauteur tonale de sons complexes. 
 

 Lorsque le rythme de répétition d’un son complexe se modifie, tous les composants 

spectraux se modifient en fréquence dans la même proportion et la hauteur tonale perçue se 

modifie de même. Les performances de détection d’une telle modification de hauteur tonale se 

révèlent supérieures à celles observées pour un son pur à la même fréquence ainsi que pour la 

modification de fréquence de chacun des composants spectraux. Ceci suggère fortement que 

l’information contenue dans les différents harmoniques est combinée, intégrée par le système 

auditif dans la détermination de la hauteur tonale. Des modifications de période d’environ 0,2% 

peuvent être détectées pour des fréquences fondamentales comprises entre 100 et 400 Hz. 

 

  

III.6.1.2.2 L’analyse d’un son complexe par la périphérie auditive. 
 

 La figure III.8 schématise la manière dont un son complexe périodique harmonique est 

analysé dans le système auditif périphérique. Le son consiste en une succession de clics qui se 

répètent à 200 Hz. Le spectre d’un tel son est un spectre de raies qui contient de nombreux 

harmoniques de la fréquence fondamentale à 200 Hz. Dans cette figure, la périphérie auditive se 

comporte comme une série de 17 filtres passe-bande dont les fréquences centrales sont indiquées 

à gauche. Face à chaque fréquence centrale, la sortie du filtre est représentée dans le domaine 

temporel. Aux basses fréquences, les filtres dont la fréquence centrale correspond à un 

harmonique (200, 400, 800 Hz) transmettent cet harmonique, tandis que ceux dont la fréquence 

centrale est éloignée des raies spectrales (159, 252, 317, 504 Hz) ne laissent passer pratiquement 

aucun signal. Aux basses fréquences, les harmoniques sont donc bien séparés, bien résolus par les 

filtres périphériques. Aux fréquences centrales supérieures, comme la largeur des filtres s’élève 

avec la fréquence centrale (voir le chapitre sur les bandes critiques), les harmoniques ne sont plus 

isolés, plus résolus et la réponse du filtre devient un signal complexe, fait d’un mélange de deux 

ou plusieurs harmoniques qui se répètent à la fréquence fondamentale.  Si l’on supprime, par 

filtrage du stimulus ou par masquage sélectif  l’harmonique correspondant à la fréquence 

fondamentale, voire les trois ou quatre premiers harmoniques, l’information sur la fréquence 

fondamentale reste présente sous forme du rythme de répétition du signal dans les filtres qui 

transmettent les harmoniques supérieurs non résolus. 
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 Figure III.8 : simulation de la réponse vibratoire de la membrane basilaire à une série de 

clics délivrés au rythme de 200 Hz. Les valeurs à gauche de chaque courbe indiquent la 

fréquence de résonance à cet endroit. L’onde vibratoire qui serait observée à cet endroit identifié 

par sa fréquence de résonance est tracée en regard. 
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 Donc, sur la membrane basilaire, à des localisations tonotopiques où les harmoniques 

supérieurs du signal complexe sont incomplètement résolus, la réponse vibratoire est complexe et 

présente un rythme de répétition égal à la fréquence fondamental du stimulus.  

 

 

III.6.1.2.3. Les théories classiques sur la perception de hauteur tonale 

des sons complexes. 
 

 L’énigme de la perception de la fondamentale absente a fait couler beaucoup d’encre et 

suscité bien des théories. Un résumé raisonnable de ces théories est le suivant : 

 

 On peut considérer qu’il existe deux grandes classes de théories datant d’avant 1980 : les 

théories spectrales et les théories temporelles. 

 

 Pour les théories spectrales, la première étape est une analyse fréquentielle qui résoud la 

fréquence d’au moins quelques composants spectraux du son complexe. L’étape suivante consiste 

en une reconnaissance de pattern par le système nerveux qui cherche à quelle série harmonique 

(donc à quelle hauteur fondamentale) correspondent le mieux les quelques composants résolus.  

Pour cette classe de théories, ce sont donc les harmoniques inférieurs résolus qui déterminent la 

hauteur tonale fondamentale. 

 

 Pour les théories temporelles, c’est l’inverse qui est soutenu :  la hauteur tonale 

fondamentale est basée sur le rythme de répétition, le pattern temporel de la réponse à des 

endroits tonotopiques élevés où les harmoniques ne sont pas résolus. 

 

  Nous verrons plus loin, après avoir précisé certaines notions supplémentaires, qu’il existe 

des théories plus récentes de nature mixte. 

 

 

III.6.1.2.4. La région d’existence de la hauteur  fondamentale.  

 
 A en croire les théories spectrales, une hauteur fondamentale ne peut être entendue que si 

au moins quelques harmoniques sont résolus. Différentes investigations ont montré que la 

sensation ne persistait que si l’ordre des harmoniques n’était pas trop élevé (inférieur à 20), mais 

que le phénomène restait clairement présent pour des ordres d’harmoniques compris entre 10 et 

20, ce qui correspond à des fréquences suffisamment élevées que pour proscrire leur résolution. 

Ceci favorise donc les théories temporelles. 

 

 

III.6.1.2.5. Le principe de dominance. 

 

 Une autre série d’expériences a défini quels étaient les composants du son complexe les 

plus importants dans la détermination de la hauteur fondamentale. Les résultats ont montré que 

pour des fréquences fondamentales comprises entre 100 et 400 Hz, c’étaient surtout les troisième, 

quatrième et cinquième harmoniques qui déterminaient la hauteur fondamentale. Ces résultats 

favorisent plutôt les théories spectrales parce que ces harmoniques sont bien résolus en 
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périphérie. Le concept de dominance nous indique que si de l’information sur la hauteur 

fondamentale est disponible sur une grande partie de l’axe tonotopique, le système auditif 

n’utilise guère que l’information provenant d’une zone étroite, positionnée sur une étendue allant 

de 3 à 5 fois la hauteur fondamentale. Le positionnement précis de cette bande semble variable 

d’un sujet à l’autre au point de glisser vers les deux premiers harmoniques chez certains sujets.  

 

 

III.6.1.2.6 La hauteur fondamentale de complexes dichotiques. 
 

 Il peut suffir de deux harmoniques d’ordre successifs (p.ex 4 et 5) pour évoquer une 

hauteur tonale à la fréquence de la fondamentale absente. On peut même obtenir l’effet, quoique 

très faiblement, en appliquant les deux harmoniques de manière dichotique : l’un dans l’oreille 

droite, l’autre dans l’oreille gauche. Ceci  suggère l’intervention d’un processeur central situé en 

aval de la convergence binaurale dans les vies auditives. 

 

 

III.6.1.2.7. La théorie spectro-temporelle la perception de hauteur 

tonale des sons complexes. 
 

De tout ce qui a été exposé plus haut découle la conclusion que ni les théories spectrales 

ni les théories temporelles ne peuvent expliquer complètement les observations sur la perception 

de la hauteur tonale des sons complexes. Ceci a conduit à des théories récentes dites spectro-

temporelles dans lesquelles les deux mécanismes jouent un rôle. 

 

Dans les théories spectro-temporelles, l’analyse spectrale, tonotopique initiale est  suivie 

d’une analyse de pattern temporel à chaque endroit tonotopique. Un de ces modèles est illustré 

par la figure III.9.  
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Figure III.9 : modèle de la perception de la hauteur tonale des sons complexes. Ce 

modèle est souvent appelé le modèle de Moore & van Noorden. 

 

 

 On retrouve dans ce modèle, la série de filtres passe-bandes périphériques ou bandes 

critiques dont la réponse à un son complexe harmonique est illustrée par la figure III.8, avec 

résolution des harmoniques inférieurs et signal sinusoïdal et non résolution des harmoniques 

supérieurs conduisant à des signaux complexes à la sortie des bandes critiques de fréquence 

centrale élevée. L’étape suivante dans le modèle est la transduction neurale, c-à-d la 
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transformation du signal vibratoire en décharge de potentiels d’action dans les unités sensorielles 

primaires. Le pattern temporel de décharge dans une unité sensorielle donnée reflète la structure 

temporelle du stimulus vibratoire à la localisation tonotopique qu’innerve ce neurone. Prenant 

comme base de raisonnement les données de la figure III.8, on voit que le neurone accordé sur 

800 Hz (quatrième harmonique du fondamental) est piloté par une vibration simusoïdale 

correspondant à un harmonique bien résolu. Il répond donc comme s’il était stimulé par un son 

pur de 800 Hz. A une telle fréquence de stimulation, le verrouillage de phase est bien présent et 

les intervalles entre les potentiels d’action sont des multiples entiers de la période correspondant 

à 800 Hz, soit 1,25 ; 2,5 ; 3,75 ; 5,0 … msec. Les unités sensorielles de fréquence caractéristiques 

supérieures, disons 2000 Hz, sont eux pilotés par une vibration complexe, incomplètement 

résolue. La structure temporelle de ses décharges est donc plus complexe : chaque pic de 

dépolarisation est capable d’évoquer un potentiel d’action, et donc l’intervalle correspondant à sa 

fréquence caractéristique (5,0 msec) est présent mais on observe aussi d’autres intervalles tels 

que 4,0 ; 4,5 ; 5,5 et 6,0 msec. L’étape suivante dans le modèle consiste en l’analyse, 

indépendante pour chaque fréquence caractéristique, des intervalles entre les potentiels d’action. 

Ensuite vient une étape où les intervalles sont comparés entre les différents canaux fréquentiels à 

la recherche d’intervalles communs. Un mécanisme décisionnel identifie l’intervalle commun le 

plus fréquemment  rencontré et en infère la hauteur fondamentale du stimulus.  

 

 Considérons, à titre d’exemple, comment ce modèle traite un son complexe constitué de 

quelques harmoniques inférieurs, disons les troisièmes, quatrièmes et cinquièmes d’une 

fondamentale absente à 200 Hz. Dans les neurones centrés sur 600 Hz, l’analyse des intervalles 

de décharge montrerait des intervalles de 1,67 ; 3,33 ; 5,0 ; 6,67… msec. Dans le « canal » centré 

sur 800 Hz, on trouve des intervalles valant 1,25 ; 2,5 ; 3,75 ; 5,0…. msec. Dans les neurones 

centrés sur 1 kHz, on trouve les intervalles 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0… msec. Le seul intervalle 

commun est 5,0 msec, ce qui correspond bien à 200 Hz, la fréquence de la fondamentale absente 

et ce stimulus évoque une claire sensation de hauteur tonale à 200 Hz. 

 

 Considérons maintenant un son complexe constitué de trois harmoniques supérieurs, 

disons les douzièmes, treizièmes et quatorzièmes harmoniques d’une fondamentale absente à 200 

Hz. Ces harmoniques non résolues produisent des intervalles divers centrés de manière assez 

serrée sur 5,0 msec. Il en résulte, en accord avec la perception psychoacoustique une hauteur 

fondamentale faible et ambiguë.  

 

 Cette théorie explique bien les observations psychoacoustiques selon lesquelles les 

harmoniques inférieurs tendent à dominer la perception de hauteur fondamentale : l’information 

temporelle qu’ils procurent est très claire, d’autant plus qu’elle peut être combinée entre 

différents canaux les résolvant. La hauteur fondamentale associée aux harmoniques supérieurs 

peut être rendue plus claire en augmentant le nombre d’harmoniques pour améliorer la précision 

grâce à un nombre supérieur de comparaisons entre plus de canaux. 

 

 Le modèle est aussi compatible avec les observations de hauteur fondamentale dichotique  

si l’on postule l’existence d’une batterie de filtres, d’un mécanisme de transduction neurale et 

d’un analyseur d’intervalles pour chaque oreille suivi d’un comparateur d’inervalles central, 

ayant accès aux données de chaque oreille.      
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IV. DIMENSION TEMPORELLE. 

 

IV.1. Introduction. 

 

En audition, le décours temporel du signal acoustique revêt un rôle particulièrement 

important dans le codage de l’information associée. Ceci est particulièrement vrai pour le langage 

dont une part importante de l’information est codée par des variations spectrales rapides. Ainsi 

comme l’illustre la figure IV.1, la différence entre la perception d’un /ba/ et celle d’un /da/ peut 

être causée par la modification de trajectoire d’une seule transition de formant . 

 

 
 

Figure IV.1: spectrogramme schématique. Les formants 1,2 et 4 sont fixes. A 

partir du son digitalisé, on peut manipuler de manière très sélective la transition du 3
ème

 

formant et lui faire prendre 10 valeurs. La transition 1 (trajectoire ascendante) conduit à 

la perception d’un /ba/, la transition 10 (transition descendante) correspond à la 

perception d’un /da/. 
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Pour faire face à la grande vitesse de modification des signaux acoustiques, le système 

auditif  est comparativement plus rapide que les autres systèmes sensoriels. Ainsi, nous sommes 

capables de détecter l’interruption périodique d’un bruit à large bande jusqu’à des fréquences de 

plusieurs kHz, alors que les performances du système visuel ne nous permettent plus de détecter 

l’allumage-extinction d’une lampe (flicker fusion test) dès 50 à 60 Hz.  

 

 

 IV.2. Enveloppe et structure fine des sons. 
 

Les sons consistent en de rapides variations de pression autour de la pression 

atmosphérique du moment. Ces variations rapides (à la fréquence du son pour un son pur) 

constituent la structure fine ou microstructure de l’onde sonore et ne sont pas perçues en tant que 

dimension temporelle du signal. Par contre, la plupart des ondes sonores naturelles connaissent 

des modulations d’amplitude et / ou de fréquence au cours du temps. C’est le rythme de variation 

de ces modulations qui constitue le paramètre temporel auquel notre système auditif est sensible. 

La figure IV.1 illustrait une rapide variation de fréquence, la figure IV.2 démontre une variation 

sinusoïdale d’amplitude qui permet de distinguer les rapides variations de pression de la 

fréquence porteuse (microstructure) de l’enveloppe qui décrit le décours temporel de la 

modulation d’amplitude.  

 

 

 
  

 Figure IV.2 : notion d’enveloppe (en pointillé) vs microstructure du signal acoustique, à 

partir de la modulation sinusoïdale de l’amplitude d’une fréquence porteuse. 
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  IV.3. Résolution temporelle. 

 
   IV.3.1. Définition. 

 

 La résolution temporelle, encore appelée acuité temporelle désigne la capacité du système 

auditif à répondre à de rapides modifications de son enveloppe. Si le système auditif est 

anormalement lent (sa résolution temporelle est amoindrie), la représentation du message sonore 

ne sera plus correcte et l’information contenue dans le signal acoustique sera brouillée. 

 

 

   IV.3.2. Limites de la résolution temporelle. 

 

 

 Dans le système auditif, il y a deux sources majeures de limitation des capacités de 

résolution temporelle : une source périphérique (cochlée et nerf auditif) et une source centrale. 

Les mécanismes  centraux de limitation sont beaucoup moins bien connus que les périphériques. 

 

 

    IV.3.2.1. Limitations périphériques. 

 

 Les mécanismes périphériques de transduction et d’établissement du code neural primaire 

possèdent leurs propres contraintes temporelles qui limitent les possibilités d’encodage de 

fluctuation rapide de l’enveloppe. Au niveau de l’organe de Corti, les filtres périphériques 

(bandes critiques) ne peuvent transmettre des fluctuations d’enveloppe correspondant à un rythme 

plus élevé que leur largeur de bande. C’est donc aux basses fréquences, pour lesquelles les 

bandes critiques sont étroites, que la résolution temporelle sera la plus faible. Par ailleurs, les 

mécanismes synaptiques et ceux liés à la production du potentiel d’action imposent leurs propres 

limitations en raison de leur adaptation et de leur période réfractaire. La période réfractaire des 

fibres nerveuses limite le rythme de décharge maximal à moins de 1000 Hz, il faut cependant 

immédiatement tempérer ce fait par la constatation que chaque unité de transduction (chaque 

CCI) est innervée par une escouade de 20 à 30 fibres qui en raison du caractère aléatoire de leurs 

décharges de repos ne sont jamais toutes en même temps dans leur période réfractaire. La petite 

population de fibres connectées à la même CCI peut donc par son activité d’ensemble, 

transmettre vers le noyau cochléaire, un rythme de décharge bien plus élevé. Pour les très basses 

fréquences où le verrouillage de phase peut considérablement allonger l’intervalle entre les 

bouffées de potentiels d’action (10 msec pour 100 Hz), on observe une limitation supplémentaire 

de la résolution temporelle.  

 

 

    IV.3.2.2. Limitations centrales. 
 

 La nature du code neural est de type binaire : il y a ou il n’y a pas de potentiel d’action. 

C’est donc dans le pattern temporel des potentiels d’action qu’est encodée l’information : sous 

forme du rythme moyen de décharge, des intervalles entre les décharges…. Pour extraire ce code 

neural, le système nerveux doit « observer » l’activité durant un temps minimum nécessaire à 

calculer le rythme moyen, l’intervalle moyen… Cet intervalle d’observation minimal constitue 

bien entendu une limitation à la résolution temporelle 
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   IV.3.3. Estimations  de l’acuité temporelle. 

 

 Beaucoup d’épreuves psychoacoustiques destinées à mesurer la résolution temporelle 

fournissent un résultat des plus simples : le plus petit intervalle de temps qui permet encore la 

détection d’une fluctuation de l’enveloppe. Le problème n’est malheureusement pas aussi simple 

parce que les modifications d’enveloppe s’accompagnent nécessairement de modifications 

d’amplitude et de spectre, et il faut éviter de confondre, dans les résultats, l’acuité temporelle 

avec les performances de discrimination d’amplitude ou de fréquence. Ainsi, si l’on souhaite 

tester l’acuité temporelle en mesurant la durée minimale d’interruption d’un son pur qui est 

audible, on introduit inévitablement des fréquences supplémentaires liées aux transitions 

d’amplitude. Le sujet peut détecter ces transitions sur base de sa discrimination fréquentielle 

plutôt que grâce à son acuité temporelle que l’on est sensé tester. Il convient dès lors de prendre 

toute une série de précautions à cet égard.   

 

 

    IV.3.3.1. La détection d’interruption. 
 

 La technique la plus fréquemment utilisée pour mesurer l’acuité temporelle est la 

détection d’une interruption (« gap detection »). Les sujets doivent détecter la présence d’une 

brève interruption dans un bruit à large bande ou un son pur. L’avantage du bruit à large bande, 

c’est que son interruption n’ajoute pas de composants spectraux détectables en tant que tels. Son 

désavantage c’est qu’en présence d’un audiogramme anormal, une source additionnelle de 

variabilité des performances peut dépendre de la gamme des fréquences qui restent audibles, 

rendant ainsi les résultats du test sensibles à un autre paramètre que celui testé. L’utilisation de 

sons purs permet le contrôle de la fréquence à laquelle le test se déroule, mais il est alors 

nécessaire de masquer les composants spectraux additionnels introduits par l’interruption. Les 

performances normales en bruit blanc sont de 2 à 3 msec et de 4 à 5 msec pour les sons purs. 

 

 

    IV.3.3.2. Le test de fusion de clics. 
 

 Un autre test couramment employé est le test de fusion de clics : deux clics de même 

intensité sont séparés par un bref intervalle. On cherche l’intervalle minimum qui maintient la 

perception des deux clics. Les valeurs normales sont situées entre 2 et 4 msec pour des clics de 

100 !sec à 85 dB nHL. 

 

 

IV.3.3.3. La fonction de transfert de modulation temporelle. 
 

 Une technique de mesure plus sophistiquée consiste à relever la fonction de transfert de 

modulation temporelle (Temporal Modulation Transfer Function : TMTF). Dans cette méthode, 

un signal porteur (son pur, bruit blanc ou bruit en bande) est modulé en amplitude par une 

fonction sinusoïdale d’amplitude m et de fréquence fm (voir figure IV.2). On étudie, en fonction 

de la fréquence de modulation fm,, comment évolue le seuil de détection de la modulation. Pour 

mesurer ce seuil à une fréquence de modulation donnée, on fait comparer au sujet les versions 

modulée et non modulée du signal porteur, et on détermine la plus petite valeur de m qui permet 

une distinction. Chez les sujets normaux, la fonction de transfert de modulation temporelle 
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typique est une fonction de type passe-bas, horizontale sous 50 Hz puis s’atténuant, comme 

illustré par la figure IV.3), avec une pente de 4 à 6 dB/octave. Ceci signifie que plus fm s’élève 

au-delà de 50 Hz, plus l’amplitude de modulation doit être élevée pour permettre une détection. 

 

 
 

 

 Figure IV.3 : fonction de transfert de modulation temporelle obtenue en calculant la 

moyenne de 4 sujets normaux La porteuse est un bruit à large bande. La fréquence de modulation 

est en abscisse. En ordonnée, l’amplitude modulation au seuil de détection de celle-ci. 100% de 

modulation correspond à la mise à zéro de l’amplitude de la porteuse.  

 

 

 

  IV.4. Masquage temporel. 
 

 Le masquage temporel consiste en un effet d’élévation du seuil du signal en raison de la 

présence d’un masqueur qui n’est pas physiquement présent au moment de l’application du 

signal. On parle de masquage proactif (forward masking) lorsque le masqueur précède le signal et 

de masquage rétroactif (backward masking) lorsque le masqueur est appliqué juste après le 

signal.  
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 Les principales caractéristiques du masquage temporel peuvent être résumées comme 

suit : 

 

- Plus l’intervalle temporel entre le masqueur et le signal est bref, plus 

importante est l’élévation du seuil du signal. 

- La plupart de l’effet tant pro- que rétro- actif se produit dans les 100 msec qui 

suivent ou précèdent le masqueur, avec une asymétrie en faveur du masquage 

proactif (voir figure IV.4). 

- On peut obtenir de faibles effets de masquage pro- et rétro-actif en utilisant 

une présentation dichotique, ce qui démontre l’intervention d’un mécanisme 

central. 

- Pour des intervalles temporels compris entre 1 et 20 msec, l’effet de masque 

est directement proportionnel à la durée du masqueur, il en devient 

indépendant pour des intervalles plus longs et plus courts. 

- Les deux types de masquage temporel sont dépendants, comme l’est le 

masquage simultané, des relations entre le contenu fréquentiel du signal et 

celui du masque. 

- Contrairement au masquage simultané où la détection du signal survient pour 

un rapport signal-bruit constant, l’élévation de l’intensité du masque pro- ou 

rétro-actif ne produit pas une élévation équivalente du seuil du signal. Ainsi, 

une élévation du masque de 10 dB peut n’entraîner une élévation du seuil du 

signal que de 3 dB. 

- Les effets du masquage pro- et rétro- actif ne sont pas linéairement additifs : 

l’élévation de seuil d’un son test précédé et suivi de masques est supérieure à 

la somme des effets dûs à chaque masqueur isolé. 

 

 

La figure IV.4 illustre schématiquement le décours temporel des effets de masque. 
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 Figure IV.4 : description schématique de l’élévation relative du seuil du signal en 

fonction de sa position par rapport au masqueur. On note un surcroît de masquage au moment 

de l’installation et de l’arrêt du masqueur. Noter l’asymétrie dans les délais d’efficacité des 

masquages pro- et rétro- actifs.   
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V.  LA PERCEPTION DE L’ESPACE. 

 

 V.1. Introduction. 

 

Chez l’Homme, l’audition revêt une valeur particulièrement importante, parce qu’elle 

représente le seul sens à nous informer de manière performante sur des événements survenant en 

dehors de notre champ de vision. Un aspect important de cette performance est lié à la capacité 

de localiser une source sonore dans l’espace. Si les performances les plus précises dépendent de 

la comparaison entre les informations parvenant à chacune des deux oreilles, il existe des 

mécanismes strictement monauraux qui participent à la perception de l’espace auditif. 

 

Le terme « localisation » se rapporte à la perception de la direction et de la distance d’une 

source sonore. Dans beaucoup de conditions d’exploration fonctionnelle, les effets binauraux sont 

créés par des signaux dichotiques appliqués à l’aide d’un casque. La source sonore apparente est 

alors latéralisée dans la tête, et l’on parle de « latéralisation ». 

 

L’audition binaurale contribue également à nous permettre de focaliser notre attention 

auditive sur une source particulière, ce qui contribue à l’amélioration de nos performances en 

milieu bruyant ou lorsque plusieurs sources sont en compétition. 

 

Les performances de localisation sonore incluent également un estimation de la distance 

de la source. Cette capacité est souvent particulièrement développée chez les persones aveugles.   

 

 Les indices qui nous permettent de localiser les sources sonores peuvent varier en fonction 

de la nature des sons rencontrés. Nous envisagerons d’abord les sons sinusoïdaux stables, puis les 

sons discontinus ou transitoires tels qu’on les rencontre dans la vie quotidienne. 

 

V.2. La localisation des sons purs.  
 

Imaginons que la source d’un son pur est située à quelque distance sur la droite d’un sujet. 

L’onde sonore atteint l’oreille droite un peu avant l’oreille gauche, et en raison de l’interposition 

de la tête entre les deux oreilles, est un peu plus faible à l’oreille gauche qu’à l’oreille droite. Ces 

différences binaurales entre le moment d’arrivée et l’intensité constituent les deux indices 

principaux qui vont permettre la localisation de la source. 

 

La figure V.1 schématise les deux indices principaux qui viennent d’être décrits. 
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 Figure V.1.: illustration de la théorie “duplex” de localisation des sources sonores. Une 

source sonore située à un azimuth de 45° produit une onde sonore qui atteint l’oreille droite un 

peu avant l’oreille gauche. En outre, si la longueur d’onde n’est pas trop grande, la tête joue le 

rôle d’écran sonore et atténue l’intensité du signal reçu à l’oreille gauche par rapport à la 

droite.  

 

 

Ces deux indices n’auront cependant pas le même poids relatif selon la fréquence du son. 

Aux basses fréquences (sous 2000 Hz), la longueur d’onde du son est relativement grande par 

rapport à la dimension de la tête qui exerce dès lors très peu, voire pas d’effet d’ombre sonore. 

L’atténuation interaurale du signal n’est ainsi pas mesurable aux basses fréquences, et c’est la 

différence temporelle entre le signal de l’oreille gauche et celui de l’oreille droite qui explique la 
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performance. Aux fréquences élevées, l’effet d’ombre sonore est au contraire important, et les 

différences d’intensité perçues entre les deux oreilles peuvent atteindre 20 dB.  

 

   Lorsqu’un son pur de basse fréquence se présente avec un décalage temporel entre les 

deux oreilles, le verrouillage de phase va provoquer un décalage relatif entre les décharges 

nerveuses dans les deux nerfs auditifs. Ce décalage sera égal au décalage de phase entre les deux 

oreilles. Pour les sons possédant une longueur d’onde inférieure à la distance entre les deux 

oreilles (23 cm en moyenne pour un adulte), ce type d’encodage va produire des ambiguïtés parce 

qu’un tel décalage peut correspondre à de multiples combinaisons de fréquence et de localisation 

de source. Les sons purs de fréquence supérieures à 1500 Hz ne permettent plus l’utilisation 

fiable des indices temporels. Il existe aussi une ambiguïté particulière lorsque la longueur d’onde 

du son est égale au double de la distance entre les oreilles (750 Hz). Dans cette condition, les 

ondes sonores sont en opposition de phase entre les deux oreilles et il devient très difficile (à 

moins de ne tenir compte que du front d’onde) de distinguer entre une source venant de 90° à 

gauche ou de 90° à droite. Dans une telle situation, le sujet résoud l’ambiguïté en effectuant des 

mouvements de la tête pour réduire la distance que l’onde sonore doit parcourir entre les deux 

oreilles.  

 

 

V.3. La localisation des sons naturels. 
 

 La plupart des sons rencontrés dans la vie quotidienne se caractérisent par des débuts et 

des  fins plus ou moins abruptes ainsi que par des variations rapides de leur amplitude et de leur 

spectres en cours d’émission. Toutes ces variations rapides constituent des transitoires qui sont 

des constituants remarquables du son dont les moments d’arrivée aux deux oreilles peuvent 

contribuer très significativement au calcul de la localisation spatiale de la source. 

 

 

 

V.4. L’angle minimum audible. 
 

On appelle angle minimum audible, le plus petit angle sous lequel deux sources sonores 

indépendantes sont effectivement perçues chacune avec leur localisation spatiale propre. Comme 

illustré par la figure V.2, l’angle minimum audible varie avec la région spatiale considérée. Dans 

le plan horizontal, il est minimum (2°) pour les sources situées dans la région frontale.      
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Figure V.2: l’angle minimum audible. Il est de 2° dans le plan frontal, il s’élève à 7° pour 

les sources situés à 45°. 

 

V.5. La théorie duplex de la localisation des sources sonores. 

 

Le double mécanisme auquel il vient d’être fait allusion pour expliquer les performances 

de  localisation des sources sonores est souvent désigné dans la littérature sous le terme de théorie 

duplex de la localisation pour insister sur la double utilisation (avec un poids différent selon les 

fréquences concernées) d’indices temporels et d’intensité dans la comparaison binaurale. 

 

 V.5.1. Un module perceptif spécialisé pour la localisation sonore. 
 

Il est intéressant de noter que la perception de la localisation des sources sonores selon la 

théorie duplex, est organisée comme un module perceptif spécialisé. En psychologie de la 

perception, les modules perceptifs spécialisés correspondent à des entités robustes, automatiques, 

qui très tôt dans la chaîne de traitement de l’information afférente convertissent des paramètres 

du stimulus (grandeur de stimulation) en une grandeur perceptive hétéromorphique, c-à-d. 
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appartenant à une dimension différente de celle de la grandeur de stimulation. L’intérêt de tels 

modules spécialisés est de décharger l’étage cognitif de toute une série de tâches fréquentes, 

automatisables en assurant le traitement spécifique de l’information à un stade aussi périphérique 

que possible. Dans l’exemple présent, la différence de temps entre l’arrivée d’un même signal 

aux deux oreilles est automatiquement transformée en code neural de l’angle sous lequel la 

source est perçue. Pour une distance de 23 cm entre les deux oreilles, le délai maximum qui 

correspond à une source située à angle droit par rapport à la tête est de 690 !sec. On constate que 

le module s’enclenche automatiquement pour imposer la perception d’une source latéralisée 

chaque fois qu’un même stimulus est présenté aux deux oreilles avec un décalage compris entre 0 

et 690 !sec. Dès que le délai est supérieur, il ne peut plus correspondre à un effet de latéralisation 

et le module ne s’enclenche plus : il fait place au mécanisme général qui conduit à la perception 

de deux sons distincts décalés dans le temps.    

 

 

V.6. Mécanismes monauraux de localisation des sources sonores. 

 

Outre les mécanismes binauraux décrits plus haut, il existe également des mécanismes 

monauraux de localisation des sources sonores. En général, les performances monaurales sont 

nettement moindres que les binaurales pour les sons purs, mais s’en rapprochent pour les sons 

complexes et en particulier les bruits à large bande. C’est le pavillon de l’oreille externe qui joue 

un rôle prépondérant dans les mécanismes monauraux. La forme complexe du pavillon impose 

des modifications importantes au signal incident. 

 

 V.6.1. Orientation du pavillon. 
 

 L’implantation du pavillon qui joue un rôle d’ « entonnoir à sons »  légèrement dirigé 

vers l’avant permet de distinguer les sons issus d’une source située droit devant de ceux issus 

d’une source située droit derrière, distinction que les mécanismes binauraux de la théorie duplex 

sont incapables de réaliser ! 

 

 

 V.6.2. Duplications multiples du signal.  

 

 Le relief complexe du pavillon transforme le signal incident en lui ajoutant une série de 

duplications décalées les unes des autres par des délais variant entre 10 et 300 !sec, du moins 

pour les fréquences suffisamment élevées que pour interagir avec la taille des reliefs du pavillon 

(> 6 kHz). Le pattern temporel de ces duplications varie en fonction de l’angle d’incidence du 

signal. Lorsqu’on enregistre un signal complexe à l’aide d’un micro placé dans la conque d’un 

moule d’une oreille externe et que l’on fait ensuite entendre l’enregistrement via un casque, les 

performances de localisation sont reproduites. Elles sont abolies par contre si l’enregistrement est 

réalisé en l’absence du moule de l’oreille externe.   

 

 

 V.6.3 Modifications du spectre du signal. 

 

 Un autre effet dû au pavillon et à ses reliefs consiste en une modification du spectre du 

signal. Cette modification est opérationnelle sur une gamme de fréquences bien plus large (500 
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Hz – 16 kHz) que l’effet précédent. Ce mécanisme nécessite une connaissance préalable du 

spectre du signal, de manière à pouvoir en déceler les modifications liées à l’angle de 

présentation. Non seulement le spectre du signal doit être connu, mais il faut encore tenir compte, 

dans bien des situations, d’effets comme l’acoustique du local… Plusieurs investigations ont 

montré que quelques secondes d’apprentissage suffisaient pour localiser un signal nouveau dans 

un environnement acoustique nouveau.     

 

 V.6.4. Rôle des mouvements de la tête. 
 

D’une manière générale, le fait de laisser le sujet libre de faire des mouvements de tête 

exploratoires améliore les performances de localisation monaurale. Par ces mouvements 

exploratoires, le sujet contrôle la modification de l’angle d’incidence et mesure les modifications 

qui en résultent, ce qui permet en quelque sorte de réaliser une « calibration » immédiate du 

système. 

 

 

V.7. L’effet de précédence. 

 

Dans notre environnement naturel, la plupart des sons nous arrivent par des voies 

multiples : la voie directe qui est la plus courte entre la source sonore et notre tympan, mais aussi 

des voies indirectes liées aux effets de réverbération crées par les obstacles ou les parois situés 

dans le champ acoustique. Ainsi dans une pièce, le son direct sera suivi de multiples répliques ou 

échos liés à la réverbération sur le plancher, le plafond, les murs… Malgré l’existence physique 

de ces réverbérations, nous n’en sommes normalement pas conscients, et leur existence ne 

perturbe pas nos performances de localisation des sources sonores. Plusieurs études ont été 

dévolues à ce sujet. L’une d’elle a utilisé une paire de clics appliquée par écouteur dans chaque 

oreille. Le délai entre les deux clics d’une paire était légèrement différent afin de créer une image 

de localisation différente entre la paire appliquée à gauche et celle appliquée à droite. La 

différence gauche-droite entre le moment d’arrivée du premier clic de la paire pouvait être variée 

de manière à simuler un effet de réverbération.    

 

Les résultats de ce type d’expérience peuvent être résumés comme suit : 

 

- Deux sons brefs qui atteignent les oreilles d’un auditeur normal en succession 

rapide sont perçus comme un seul son si l’intervalle qui les sépare est 

suffisamment bref. La limite supérieure de cet intervalle dépend du type de 

son : elle peut aller jusqu’à 5 msec pour des clics et jusqu’à 40 msec pour des 

sons complexes comme ceux du langage ou de la musique. 

- Quand deux sons brefs en succession rapide sont perçus comme un seul son 

fusionné, la localisation du son fusionné est déterminée par la localisation du 

premier des deux sons. C’est ce que l’on appelle l’effet de précédence ou effet 

d’antériorité ou de préséance ou encore effet de Haas. 

  

- L’effet n’existe que pour des sons brefs ou discontinus, riches en transitoires. 

 

- Si la localisation du deuxième son est de plus en plus éloignée de celle du 

premier son, il va entraîner la localisation du son fusionné dans sa direction 
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jusqu’à un biais maximum d’environ 7°, puis son influence va se réduire 

progressivement. 

 

-  Si l’intervalle entre les moments d’arrivée des deux sons est de moins d’une 

msec, l’effet de précédence ne s’applique pas et la localisation perçue est 

intermédiaire entre celle des deux sources réelles. 

 

- Si le second stimulus possède un avantage d’intensité de plus de 15 dB sur le 

premier, l’effet de précédence disparaît. 

 

- L’effet de précédence est d’autant plus net que les deux stimuli sont similaires. 

Si l’écho diffère trop du son direct, l’effet s’effondre. 

 

 

L’effet de précédence est essentiellement binaural : c’est la disparité temporelle 

interaurale du premier son qui impose la localisation perçue. Il nous permet de localiser et 

d’interpréter les sons dans des conditions variées, même si les effets de réverbération sont 

importants.   

 

 

 

V.8. Localisation en présence de bruit masquant. 
 

 La localisation masquée, bien qu’encore mal connue, joue un rôle important dans la 

perception de la parole dans le bruit. Dans un environnement bruyant, la perception de la parole 

repose en partie, sur la faculté que nous avons, de concentrer notre attention sur un interlocuteur, 

tout en ignorant les informations nuisibles provenant de l’entourage. Ce type de situation est 

connu sous le nom de « Cocktail Party Effect ». Les paramètres physiques des sons impliqués 

dans l’effet montrent que la séparation spatiale des sources joue un rôle majeur. On pense donc 

que du point de vue psychoacoustique, l’écoute sélective repose sur notre capacité à discriminer 

dans l’espace des sons de provenances différentes, autrement dit sur notre capacité à localiser 

dans le bruit.  

 

 

 

V.8.1. Localisation masquée et sélectivité fréquentielle. 
 

 Les capacités de localisation dans le bruit s’avèrent dépendre fortement de la sélectivité 

fréquentielle du système auditif. Une expérience typique à ce propos consiste à placer face au 

sujet, un ensemble de trois haut-parleurs : un au centre, un à 15° à gauche et le troisième à 15° à 

droite. Le haut-parleur central émet un son masquant de niveau constant et le son test est émis au 

hasard, par le haut-parleur de gauche ou de droite. La performance mesurée est le seuil de 

discrimination d’azimuth, c-à-d sur le niveau que doit avoir le son test pour que le sujet identifie 

correctement sa provenance en fonction de la fréquence du masque. 

 

 La figure V.3. illustre l’expérience : 
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 Figure V.3 : dispositif expérimental pour la mesure des performances de localisation (HP 

de droite vs HP de gauche) en présence d’un bruit masquant émis par le HP frontal.  

 

 Les résultats montrent que la performance dépend de l’écart fréquentiel "F entre signal et 

masque : plus "F est petit, plus la difficulté est grande. Quand le signal est un son pur, on 

observe que la performance est minimale lorsque le bruit (à bande étroite : 50 Hz) est situé dans 

une zone correspondant à une largeur de bande critique autour de la fréquence du signal. 

 

V.8.1.1. Localisation masquée et déficience auditive. 
 

La déficience auditive d’origine cochléaire s’accompagne pratiquement toujours d’une 

réduction de la sélectivité fréquentielle. Il n’est donc pas étonnant, au vu de ce qui précède, de 

constater qu’en présence de bruit masquant, les sujets déficients auditifs souffrent d’une 

réduction de leur performance de localisation. La figure V.4 illustre la comparaison des résultats 

de l’expérience décrite au point V.8.1 entre un sujet normal et deux sujets déficients auditifs. 
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Figure V.4 : courbes de localisation masques. Comparaison entre un sujet normal 

(N) et deux patients déficients auditifs (P1, P2). Le son test est un son pur de 500 Hz. Les 

signaux masquants sont des bandes de bruit de 50 Hz de largeur spectrale à une intensité 

de 80 dB SPL et centrés sur plusieurs fréquences de 350 à 680 Hz.  

  

 Comme on le voit, chez les déficients auditifs, l’effet délétère du masque persiste sur une 

large gamme de fréquence. Ceci constitue une des raisons pour lesquelles les sujets déficients 

auditifs sont particulièrement gênés dans le bruit qui réduit leur capacité de discrimination entre 

les sources sonores. 

 

V.9. L’effet « Binaural Masking Level Difference ». 

 

Parmi les épreuves psychoacoustiques mises au point pour étudier les mécanismes de 

localisation et séparation des sources sonores, l’effet dit de démasquage binaural (Binaural 

Masking Level Difference : BMLD, MLD) est relativement facile à mettre en œuvre parce qu’il 
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se résume, du point de vue de la tâche du sujet, à réaliser une détection de stimulus, à une mesure 

de seuil. 

 

La figure V.5 illustre deux types de situations dans lesquelles l’effet BMLD est obtenu. 

 

 
 

Figure V.5 : illustration de deux conditions occasionnant un effet de démasquage 

binaural. Signal et masque sont appliqués au casque.En conditions (a) et (c), la détectabilité du 

signal est mauvaise parce que les sources sonores du signal et du masque sont confondues. En 

(b) et (d), le signal est plus facile à détecter parce que sa source apparente est différente de celle 

du masque.  
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 Considérons avant tout la figure V.5(c) : un son pur est utilisé comme son test appliqué à 

l’oreille droite. On y ajoute un bruit masquant ajusté en intensité de telle sorte que le son test soit 

juste masqué. En V.5(d), on ajoute l’application du bruit masquant dans l’oreille gauche, et l’on a 

la surprise de constater que le son test redevient audible : il a été démasqué ! Ce démasquage est à 

première vue paradoxal, puisque la perception du son test s’améliore alors que tout ce que l’on a 

fait, c’est ajouter du bruit via l’oreille contralatérale, au système auditif. Le paradoxe ne s’arrête 

pas là : en V.5(a), si on ajoute maintenant le son test à l’oreille gauche, sa perception disparaît à 

nouveau. Il est crucial, dans l’expérience telle qu’elle vient d’être décrite, de respecter les phases 

entre les deux oreilles. Ainsi, comme le montre la figure V.5(b), si le son test est appliqué en 

opposition de phase entre les deux oreilles tandis que le masque est lui en phase, le son test est 

cette fois perçu.  L’interprétation de l’effet est la suivante : 

 

En V.5(c) , le son test est masqué et les sources du son test et du masque sont confondues 

puisqu’appliquées au casque, sur l’oreille droite uniquement. En V.5(d), l’application binaurale 

en phase du masque fait glisser l’image de sa source sonore sur la ligne médiane (même intensite 

et même moment d’arrivée aux deux oreilles) tandis que l’image de la source du son test reste 

latéralisée à droite. Les deux sources apparentes du signal et du bruit étant devenues différentes, 

la détection du son test est grandement facilitée. Si on applique le son test en phase entre les deux 

oreilles comme en V.5(a), les sources apparentes fusionnent à nouveau, cette fois sur la ligne 

médiane et la perception disparaît. En V.5.(b), on la fait réapparaître en latéralisant l’image de la 

source du signal appliqué en opposition de phase entre les deux oreilles. L’importance de l’effet 

de démasquage se mesure en recherchant le nouveau seuil du signal en condition démasquée et en 

calculant la différence de seuils avec la condition masquée. Le tableau V.I fournit les valeurs 

moyennes obtenues dans diverses conditions chez des sujets normaux. La convention utilisée 

pour décrire les conditions d’application du Signal (S) et du Masque (M) sont les suivantes : 

 

o : S ou M en phase sur les deux écouteurs. La figure V.5(a) correspond à SoMo. 

$ :  S ou M en opposition de phase sur les deux écouteurs. 

u : bruit non corrélé entre les deux écouteurs.   

m : monaural, S ou M sur un seul écouteur. 

 

Tableau V.I. 

 

Condition Démasquage 

M$-S$, Mo-So, Mu-Sm, Mm-Sm O dB 

Mu-S$ 3 dB 

Mu-So 4 dB 

M$-Sm 6 dB 

Mo-Sm (V.5d) 9 dB 

M$-So 13 dB 

Mo-S$ (V.5b) 15 dB 

 

Comme on peut le constater l’effet BMLD peut atteindre des valeurs de démasquage, 

donc d’amélioration du rapport signal-bruit, tout-à-fait dignes d’intérêt. 
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L’effet BMLD peut également se mettre en évidence avec des sons complexes et 

notamment des sons du langage. Les effets les plus importants sont observés aux basses 

fréquences sous 1500 Hz. 

 

 

V.10. Considérations à propos de la déficience auditive. 
 

Une partie de ce qui a été discuté dans ce chapitre n’est pas sans conséquence sur la prise 

en charge idéale des sujets déficients auditifs. Nous avons vu que les mouvements de la tête 

contribuent à l’amélioration des performances de localisation et donc d’amélioration du rapport 

signal-bruit. Pour qu’un sujet appareillé puisse continuer à bénéficier de ce mécanisme, il faut 

que le micro de captation soit solidaire des mouvements de la tête. De même, pour tirer parti des 

mécanismes binauraux, il convient de restaurer une audition aussi symétrique que possible 

L’utilisation de deux prothèses permettra aussi le maintien de l’effet de précédence et évitera une 

trop grande sensibilité aux échos. Théoriquement, une prothèse « tout dans l’oreille » devrait 

permettre de tirer parti des effets du pavillon, mais comme ceux-ci dominent surtout aux hautes 

fréquences, encore faut-il que ces dernières restent opérationnelles. De même, le bénéfice lié à 

l’effet BMLD prédomine aux basses fréquences et ne sera acquis que si la prothèse possède une 

bonne bande passante vers le bas. 

 

 

V.11. La perception de la distance.  
 

L’estimation de la distance qui nous sépare d’une source sonore repose sur de multiples 

indices encore assez mal connus. Pour les sons familiers, leur intensité à notre oreille et la 

modification de spectre imposée par le trajet dans l’air (atténuation relative des hautes 

fréquences) peuvent servir d’indication. La courbure du front d’onde est un autre indice qui peut 

être utilisé. Lorsqu’on est très proche d’une source, le front d’onde est très arrondi puisqu’il fait 

partie de la surface d’une sphère dont le centre est la source. A grande distance de la source, cette 

surface est quasi plane. Dans un local aux réverbérations multiples, le délai entre l’onde directe et 

les réverbérations ainsi que leur rapport d’intensité sont utilisés pour juger de la distance, malgré 

que l’image mentale du signal soit fusionnée et que les réverbérations ne soient pas perçues en 

tant que telles. D’une manière générale, les performances de jugement de la distance ne sont pas 

extraordinaires dans l’espèce humaine et les erreurs atteignent facilement 20% de la mesure 

correcte pour les sons non familiers. 
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VI. PERCEPTION DES OBJETS AUDITIFS – ANALYSE DE LA SCENE AUDITIVE. 

 

 

 Les chapitres précédents se sont attachés à décrire comment la perception d’attributs 

subjectifs tels que la hauteur tonale, la sonie, la localisation spatiale d’une source… étaient 

déterminés d’une manière relativement directe à partir des paramètres physiques des stimuli. 

Chaque fois que c’était possible, nous avons décrit comment l’encodage neural responsable des 

sensations était réalisé. Dans la vie quotidienne toutefois, notre perception du monde auditif n’est 

pas celle d’attributs perceptifs isolés. Au contraire, nous percevons le monde auditif sous forme 

d’objets auditifs, sous forme de sources auditives, souvent multiples qui possèdent chacune leur 

propre hauteur tonale, localisation spatiale, sonie, timbre… 

 

 Dans ce dernier chapitre du cours, nous allons passer en revue les mécanismes qui 

contribuent à la perception des objets sonores en tant qu’image mentale d’une source précise. 

 

 

 VI.1. Perception et identification d’un objet sonore. 

 

La plupart des attributs sensoriels (hauteur tonal, sonie…) que nous avons étudiés dans les 

chapitres précédents sont de nature unidimensionnelle : si nous entendons une série de stimuli 

identiques sauf par leur sonie, nous ne pourrons les classer que sur l’échelle de sonie, donc sur 

une seule dimension, le long d’un seul axe. Or il apparaît que notre capacité à identifier un objet 

sonore donné parmi un grand nombre d’autres dépend largement de leur multidimensionalité. 

Quand une série de stimuli ne diffèrent que le long d’une seule dimension, nous ne sommes 

capables d’en différencier que 5 à 6 au maximum. Ainsi quand on investigue comment des sujets 

normaux sont capables de dénommer des sons musicaux ne différant entre eux que par la hauteur 

tonale en fonction du nombre de stimuli présentés, on observe que les performances s’effondrent 

au-delà de 5 à 6. Si par contre les stimuli diffèrent entre eux par des dimensions supplémentaires, 

les performances s’améliorent.  

 

En audition, les dimensions supplémentaires ont deux origines principales : 

 

- Les stimuli naturels sont complexes, et possèdent un profil spectral qui leur est 

très souvent caractéristique. 

 

- Les stimuli naturels sont souvent lentement modulés dans le temps. Le rythme 

temporel de modulation (de leur fréquence, de leur amplitude…) est très 

souvent  caractéristique d’une source donnée. 

 

 

Ce sont ainsi les patterns fréquentiel et temporel qui sont le plus souvent à l’origine de 

l’identification de la source. Les données de position spatiales peuvent également intervenir dans 

la mesure où, localisant les sources, elles facilitent leur discrimination. Elles n’interviennent 

cependant pas ou peu dans l’identification proprement dite d’une source. 
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  VI.1.1. Patterns stables dans le temps et timbre. 

 

 

La distribution d’énergie d’un son complexe en fonction de la fréquence est le principal 

déterminant de son timbre. Si ce profil spectral est stable dans le temps, le timbre l’est également. 

Rappelons que le timbre est défini comme « l’attribut de la sensation auditive par lequel un 

auditeur juge que deux sons complexes présentés de la même manière et possèdant la même sonie 

et la même hauteur tonale sont différents ». C’est la différence de timbre qui nous permet de 

reconnaître qu’une même note est jouée par un piano, une flûte ou un violon. Dans la définition 

qui précède (American Standard Association : ASA), les fluctuations temporelles peuvent jouer 

un rôle important dans la définition du timbre. Pour éviter cela, une définition plus restrictive du 

timbre a été proposée : « le timbre est l’attribut perceptif par lequel un auditeur peut différencier 

deux sons complexes stables possédant la même sonie, la même hauteur tonale et la même 

durée ».  C’est cette dernière définition  que nous retiendrons. 

 

Contrairement à la sonie et à la hauteur tonale qui sont uni-dimensionnels, le timbre est 

multi-dimensionnel : il n’existe pas d’échelle unique le long de laquelle nous pouvons comparer 

et ordonner les timbres de différents sons. Il faut donc trouver un moyen de décrire le spectre des 

sons qui puisse être corrélé avec la sensation psychoacoustique. Ainsi, d’une manière générale, 

les sons complexes harmoniques dont les harmoniques inférieurs au sixième contiennent 

beaucoup d’énergie ont un timbre sourd (grave). Ceux qui possèdent des harmoniques supérieurs 

intenses sonnent brillant (aigu).  

 

 

 VI.1.2. Patterns instables dans le temps et timbre. 

 

 

Quand le timbre est statique, les différences entre deux sons issus de sources distinctes ne 

sont pas toujours suffisantes pour permettre l’identification absolue des deux « objets auditifs ». 

ceci s’explique notamment par le fait que le spectre initial peut être significativement transformé 

lors de sa transmission dans le milieu aérien. En pratique, la reconnaissance correcte d’un objet 

auditif peut dépendre de plusieurs autres facteurs : 

 

- Est-ce que le son est périodique et possède une qualité de hauteur tonale 

unique ou est-il apériodique avec la qualité d’un bruit ? 

- Son enveloppe est-elle constante où fluctue-t’elle au cours du temps ? De 

quelle manière ? 

- Est-ce que le spectre, l’enveloppe, la périodicité varient au cours du temps ? 

- Comment se déroulent l’attaque et la cloture du son ? 

 

 

La reconnaissance des instruments de musique par exemple, dépend fortement de la 

manière dont le son s’installe et s’éteint ainsi que de la structure temporelle de son enveloppe. Le 

son caractéristique d’une note de piano dépend de leur installation rapide et de leur décroissance 

lente. Si l’on enregistre une note de piano et que la reproduit à l’envers dans le temps, le timbre 

est complètement différent bien que le spectre soit inchangé. La note évoque maintenant le son 

d’un harmonium ou d’un accordéon. Beaucoup d’instruments émettent des bouffées de bruit qui 
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contribuent à leur qualité subjective. Ainsi, la flûte possède une structure harmonique simple, 

facile à reproduire sur un synthétiseur, mais tant que l’on ne reproduit pas aussi la petite bouffée 

de bruit qui précède chaque note, le son synthétique ne ressemble pas du tout à celui d’une flûte. 

 

 

VI.2 Information permettant la séparation des objets auditifs. 
 

 

 En pratique, comme schématisé dans la figure VI.1, les sons issus de multiples sources 

indépendantes nous parviennent totalement mélangés dans un champ sonore complexe. Pourtant, 

nous n’éprouvons guère de difficultés à percevoir les images mentales sonores de chacune des 

sources.  

 
 

 Figure VI.1 : illustration d’un champ acoustique complexe. Le sujet au téléphone est 

soumis à un signal acoustique particulièrement riche : la voix de son correspondant dans son 

oreille gauche, le bruit d’une photocopieuse, d’une voiture qui démarre et d’un hélicoptère qui 

approche. Les ondes sonores de toutes les sources extérieures lui arrivent mélangées dans le 

champ acoustique. L’expérience quotidienne nous montre pourtant qu’il n’y a aucun problème à 

former les images mentales simultanées de ces différentes sources tout en continuant une 

conversation au téléphone. 
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Il faut pour se faire, que les composants spectraux émis par chacune des sources aient été séparés, 

puis recombinés par source d’origine. La figure VI.2 illustre très schématiquement ce problème : 

 

 
 

 Figure VI.2 : Supposons deux sources distinctes A et B qui émettent l’une (A) deux sons 

purs à 200 et 1200 Hz et l’autre (B) deux autres sons purs à 500 et 2500 Hz. La figure simule les 

signaux à la sortie de 46 filtres périphériques (bandes critiques) étalés entre 100 et 4000 Hz. Les 

quatre composants spectraux sont parfaitement résolus. Rien cependant n’indique à ce stade, à 

laquelle des deux sources ils appartiennent. 

 

 

  VI.2.1. Harmonicité. 
 

 Quand nous écoutons deux séries harmoniques distinctes (par exemple deux sons 

musicaux ou deux voyelles), nous n’éprouvons aucune difficulté suggérant une confusion dans 

l’attribution de chaque harmonique à sa source d’origine. Dans ces circonstances, nous entendons 

deux sons chacun étant l’image d’une source distincte affectée de sa hauteur tonale unitaire. Ceci 

est possible parce que chaque série harmonique possède une fréquence fondamentale qui lui est 

propre et qui permet la fusion en une sensation de hauteur tonale unitaire. 
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  VI.2.2. Asynchronies d’allumage et d’extinction. 

 

 Quand plusieurs sources indépendantes émettent, il n’existe a priori, aucune 

synchronisation entre les moments d’allumage et d’extinction de leurs émissions, et cette 

asynchronie consitue un moyen de distinction entre sources. Il faut considérer ici non pas 

nécessairement l’ensemble de l’émission, mais pour beaucoup de sons complexes naturels, les 

portions d’émissions séparées par des silences ou par des intensités relatives nettement plus 

faibles. 

  

 

   VI.2.3. Séparation spectrale. 

 

 

 La capacité plutôt remarquable du système auditif à déterminer le contenu spectral des 

sons pourrait théoriquement jouer un rôle dans la détermination des sources sonores. Considérons 

les deux sources simples de la figure VI.2 : quoique le contenu spectral de chaque source ait été 

complètement résolu, il faut encore réattribuer chaque composant à sa source d’origine, et 

absolument rien dans l’opération de séparation spectrale, ne fournit d’indication à cet égard. Il 

faut, pour y parvenir, posséder une connaissance préalable des sources et de leur contenu. Par 

ailleurs, étant donné la largeur irréductible des bandes critiques, il est loin d’être garanti que les 

composants spectraux soient toujours tous résolus comme le montre la figure VI.3 qui illustre la 

réponse des bandes critiques entre 500 et 5000 Hz en réponse à deux sources composées l’une 

des premier, deuxième et quatrième harmonique de 880 Hz et l’autre des second, troisième et 

sixième harmonique de 550 Hz. 

 

 
 

 Figure VI.3 : réponse d’une batterie de filtres périphériques (bandes critiques) en 

réponse à deux sons constitués l’un des harmoniques 1,2 et 4 d’une fondamentale à 880 Hz et 

l’autre des harmoniques 2,3 et 6 d’une fondamentale à 550 Hz. La proximité fréquentielle des 

harmoniques supérieurs ne permet pas leur résolution. Dans ces conditions, il n’est même pas 

possible de réaliser la ségrégation entre les composants de chacune des deux sources. 
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 Il faut donc bien conclure que la sélectivité fréquentielle et la séparation spectrale qui en 

résulte ne peuvent jouer un rôle prépondérant dans la détermination des sources sonores, même si 

comme nous le verrons dans les points suivants, la résolution spectrale joue un rôle crucial dans 

d’autres mécanismes qui eux contrôlent la détermination des sources sonores. 

 

  

  VI.2.4. Contraste avec les sons précédents. 
 

 Le système auditif est particulièrement bien adapté à la surveillance de l’environnement 

sonore, nous déjà insisté sur son rôle particulier dans ce domaine. Il possède ainsi d’excellentes 

capacités à détecter une modification de cet environnement sonore. Il résulte de cette capacité 

qu’un stimulus qui contraste avec les précédents est perçu avec une saillance particulière. Une 

démonstration frappante de ce fait peut être réalisée de la manière suivante : quand on écoute un 

bruit blanc isolé, il n’a aucune « couleur »
7
, on ne lui reconnaît aucune hauteur tonale et son 

timbre est neutre. Si par contre on écoute ce bruit blanc immédiatement après exposition à un son 

possédant un net relief spectral (par exemple un bruit blanc encoché sur une bande de fréquence 

étroite),  le bruit blanc précédemment neutre est maintenant perçu avec un relief spectral 

correspondant à l’inverse du spectre du son précédent. La figure VI.4 illustre cette expérience qui 

est une variante de celle conduisant à la perception des sons de Zwicker (voir III.5.3.1).  

. 

 

 
 

 Figure VI.4 : schéma de la procédure qui met en évidence la saillance accrue d’un 

stimulus déviant par rapport à l’histoire de l’exposition du système. Un premier bruit blanc dont 

une région étroite du spectre a été éliminée par filtrage est utilisé pour « adapter », habituer le 

sujet. Immédiatement après, un bruit blanc, perçu isolément sans relief est maintenant 

perceptivement enrichi d’un relief spectral correspondant à la région filtrée dans le stimulus 

précédent. 

                                                
7
 C’est bien la raison pour laquelle on l’appelle bruit… blanc ! 
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  VI.2.5. Profil spectral. 

 

 Nous avons déjà vu que beaucoup de sources sonores naturelles se caractérisent par leur 

profil spectral, par la répartition de l’énergie sonore entre les fréquences. Ce profil spectral 

caractéristique est peu modifié par le niveau d’intensité global auquel la source émet : quelle que 

soit l’intensité globale, la distribution relative entre les fréquences conserve le même profil qui 

constitue ainsi une véritable signature sonore de la source.  

 Les performances du système auditif humain en matière d’analyse du profil spectral sont 

très bonnes (voir II.2.1.2), et sont d’autant meilleures que la structure spectrale du stimulus 

permet un usage optimal des capacités de résolution fréquentielle. Le point II.2.1.2 détaille la 

manière dont on peut mesurer les performances psychoacoustiques de détection du profil spectral. 

Contentons-nous d’illustrer ici, par la figure VI.5, comment la densité en composants spectraux 

influence la performance. Supposons une expérience comprenant trois stimuli : un complexe à 3 

sons, un complexe à 11 sons et un à 41 sons. A chaque fois, c’est le composant qui possède la 

fréquence centrale qui comporte un incrément d’intensité qui doit être détecté. Les performances 

sont les meilleures pour le complexe à 11 sons : chaque composant spectral est résolu et le 

système auditif bénéficie de multiples comparaisons entre les bandes critiques. La performance 

est moins bonne pour le complexe à trois sons parce qu’il y a beaucoup de comparaisons 

possibles. La détection ne peut se faire pour le complexe le plus dense : plusieurs composants 

trop proches l’un de l’autre tombent dans la même bande critique et l’incrément-cible est ainsi 

masqué par les composants voisins. 

 

 
 

 Figure VI.5 : diagramme schématique du pattern d’excitation dû aux trois sons complexes 

décrits plus haut. Le profil est relativement peu clair dans le son à trois composants parce qu’il y 

a peu de comparaisons disponibles et elles se font entre des bandes critiques fort éloignées les 

unes des autres. La performance est optimale pour le complexe à 11 sons : plusieurs 

comparaisons entre bandes critiques adjacentes sont disponibles. Le profil spectral a disparu 

dans le son à 41 composants : la résolution spectrale ne se fait plus.  
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  VI.2.6. Séparation spatiale. 

 

  

 Nous avons vu aux points V.8 à V.10 comment les mécanismes de localisation des 

sources sonores dans l’espace contribuaient à une amélioration de la perception en séparant les 

images mentales des sources sur base de leur endroit dans l’espace. Si l’effet BMLD explore ce 

type de mécanisme sous forme de mesure de seuil différentiel lié au démasquage, les bénéfices ne 

se limitent pas à la dimension intensité-sonie comme le montre une expérience portant sur la 

fréquence. Dans cette expérience, on fait entendre 8 sinusoïdes dans chaque oreille. Chaque 

sinusoïde possède sa fréquence propre qui correspond à une note musicale. Au départ, toutes les 

sinusoïdes sont en phase. Si on inverse la phase d’une sinusoïde dans une oreille seulement, elle 

se détache perceptuellement de l’ensemble des autres et s’isole comme un objet auditif à part. 

Lorsqu’on fait varier tour à tour la phase d’une des 8 sinusoïdes sur une seule oreille, le sujet 

perçoit une mélodie, une séquence de notes différentes, ce qui ne se produit absolument pas si on 

exécute l’expérience en monaural, la modification de phase n’étant pas perçue en tant que telle. 

 

 

  VI.2.7. Modulation cohérente. 
 

 A plusieurs reprises nous avons insisté sur le fait que beaucoup de sources sonores 

naturelles se caractérisent par une certaine instabilité au cours du temps. Elles n’émettent pas de 

manière rigoureusement stable, la fréquence et l’intensité de leurs composants spectraux sont  

lentement modulées au cours du temps et le rythme de cette modulation est souvent 

caractéristique de la source et s’applique à tous les composants qu’elle émet. Si le système auditif 

est capable de reconnaître ce rythme de modulation commun à tous les composants spectraux 

d’une même source, il s’agit d’un indice très significatif permettant de réattribuer chaque 

composant du champ sonore à sa source propre. Ceci donne lieu à d’intéressantes explorations 

psychoacoustiques connues sous le terme de « Comodulation Masking Release » parce qu’ici 

aussi, l’effet est mesuré sous forme d’une amélioration du seuil. 

 

 Considérons un son pur qu’il convient de détecter et dont le seuil est élevé (seuil masqué) 

par la présence d’un bruit en bande étroite centrée sur la fréquence du son pur. Cette bande de 

bruit responsable du masquage est appelée bande-cible puisqu’elle recouvre la cible à détecter.  

On ajoute ensuite un autre bruit à bande étroite, de même largeur que le premier et centré sur une 

autre région de fréquence distante de plusieurs bandes critiques. On appelle cette deuxième bande 

la bande réplique. Puisque la bande réplique tombe dans d’autres bandes critiques que celle du 

signal masqué, on ne s’attend pas à obtenir d’effet, ce qui est le cas tant que la bande réplique est 

modulée de manière totalement indépendante de la bande cible. Si par contre, comme le montre 

la figure VI.6, la bande réplique est modulée de la même façon (on dit qu’elle est co-modulée, ou 

modulée de façon cohérente) que la bande cible, on observe un démasquage du son test, un 

abaissement de son seuil. 
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Figure VI.6 : illustration de l’expérience dite de Comodulation Masking Release ou 

démasquage de modulation cohérente. Le sujet doit détecter la présence du son pur S, masqué 

par la bande de bruit TB (Target Band) centrée sur la fréquence de S. La bande cible TB est 

lentement modulée en amplitude. Si l’on ajoute la bande réplique CB (Cue Band) centrée sur une 

région de fréquence distincte et que CB est modulée d’une manière indépendante, incohérente 

par rapport à TB, le seuil de S reste inchangé. Il suffit toutefois de moduler CB avec la même 

fonction que TB (modulation cohérente) pour observer un démasquage de S.   

 

Le démasquage observé dans de telles situations peut atteindre 10-12 dB. Il n’existe pas 

d’explication définitive à cet effet qui montre en tout cas que le système auditif réalise des 

comparaisons entre des régions spectrales différentes. Parmi les hypothèses explicatives, citons 

celle de l’écoute dans les creux (dip- ou valley- listening) et celle de la soustraction d’enveloppes. 

Dans la première, on postule que grâce à la bande réplique, le sujet connaît les moments où 

l’intensité du masque est la plus faible, donc ceux où le rapport Signal-Bruit (S/TB) est le 

meilleur, ce qui facilite la détection. Dans la seconde, on propose que le système auditif opère 

une soustraction des enveloppes des bandes cibles et répliques. Lorsque les enveloppes sont 
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incohérentes, le résultat reste un niveau de bruit élevé, alors que lorsqu’elles sont identiques, les 

masques sont soustraits l’un de l’autre et il ne persiste que le signal.  

    

 

 

 VI.3. La perception des patterns temporels. 
 

  VI.3.1. La perception du rythme. 
 

 Beaucoup de sons complexes, et certainement la musique, sont organisés selon une 

séquence temporelle qui se répète, déterminant un certain rythme auquel se répètent les diverses 

variations ou séquences du signal acoustique. Quelques travaux ont mis en évidence les grands 

principes de l’organisation perceptive du rythme, en utilisant des séquences rythmiques très 

simples constituées de seulement deux éléments : un bourdonnement de hauteur tonale basse (L) 

ou élevée (H). Nous avons tendance à percevoir un pattern temporel constituant le rythme en 

définissant des points de départ préférentiels qui définissent le début d’une séquence temporelle. 

Ces points de départ préférentiels correspondent à la répétition d’éléments identiques, soit au 

début (HHHLHLHL) soit à la fin d’une séquence (LHLHLHHH). Si l’on enrichit le pattern par 

des pauses ou des accentuations d’intensité, ces nouveaux éléments peuvent aussi constituer le 

point de départ d’une séquence perceptive. Lorqu’il y a conflit entre deux types d’éléments, par 

exemple lorsqu’une pause est insérée à un endroit qui n’est pas un point de départ préférentiel, 

c’est la pause qui prédomine et définit la séquence perçue comme unité rythmique.   

 

 

  VI.3.2. Auditory Streaming. 

 

 Ce terme désigne le fait que lorsque deux sources émettent de manière intermittente, nous 

sommes capables de percevoir sous certaines conditions, chacune des deux séquences 

interrompues comme un seul objet auditif  rattaché à sa source propre (voir figure VI.7.) 
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 Figure VI.7 : Auditory Streaming. Deux sons purs de fréquences différentes (disons 1000 

Hz pour le symbole noir et 1500 Hz pour le blanc) sont émis chacun selon une séquence en 

alternance avec l’autre. Selon les conditions expérimentales et la tâche demandée au sujet, la 

perception sera celle d’un seul objet auditif alternant en hauteur tonale ou au contraire de deux 

objets possédant chacun leur hauteur tonale. 

 

 En général, lorsque les séparations fréquentielles sont faibles, on entend un seul objet, un 

seul flux auditif possédant un rythme de galop, on dit alors qu’il y a fusion entre les deux rythmes 

d’origine. Si au contraire  les fréquences sont suffisamment éloignées, on assistera à une fission 

rythmique conduisant à la perception de deux flux, de deux objets distincts. La fission est 

également favorisée par des différences d’intensité ou de localisation spatiale.  

 

 

 VI.4. La perception catégorielle. 
 

 

 Il nous reste à décrire un phénomène particulier, surtout connu pour caractériser la 

perception de la parole, mais dont il existe des exemples dans d’autres domaines de la perception 

auditive : la perception catégorielle. 

 

 Quand on étudie les capacités générales de discrimination entre stimuli, on observe 

qu’elles sont bien plus fines que les capacités d’identification absolue. Ainsi, quand on fait varier 

progressivement la longueur d’onde d’une lumière monochromatique, nous distinguons bien plus 

de nuances, de différences entre deux longueurs d’onde voisines qu’il n’y a de noms de couleur 

existants. Pour la perception des phonèmes, la situation est radicalement différente. L’expérience 

qui illustre ce point est la suivante (figure VI.8). On utilise des syllabes synthétiques constituées 
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de deux formants et de leur transition. Le seul paramètre qui varie d’un stimulus à l’autre est la 

transition du deuxième formant, tous les autres éléments sont fixes. On sait que la transition du 

deuxième formant est un trait acoustique déterminant dans la détermination du lieu d’articulation 

des consonnes. On crée 14 stimuli qui diffèrent entre eux par la transition du deuxième formant. 

Du premier au quatorzième stimulus, le paramètre transition du deuxième formant évolue le long 

d’un continuum régulier, d’une trajectoire ascendante à une trajectoire symétrique descendante 

passant (8) par une trajectoire horizontale. Les trois premiers stimuli sont perçus comme des /b/, 

puis très brutalement la perception devient celle d’un /d/ (5-8), puis celle d’un /g/ (11-14). Dans 

les zones frontières entre les trois catégories perceptives, les sujets identifient tantôt la catégorie 

de gauche, tantôt celle de droite. Ce qui est frappant, c’est qu’il n’y a aucune perception 

intermédiaire et qu’en particulier au sein d’une catégorie, par exemple pour les stimuli 5-8 perçus 

à 100% comme /d/, il n’y a plus aucune discrimination. Quoique les transitions de formant soient 

significativement différentes, la perception est celle d’un /d/ unique qui ne présente aucune 

différence entre les stimuli 5-8. Si pourtant on fait entendre la transition de formant isolée, on 

perçoit un gazouillis qui n’a plus rien à voir avec un son du langage, et on retrouve un pouvoir de 

discrimination entre les trajectoires 5-8.  

 

 
 

 Figure VI.8 : partie supérieure= spectrogrammes des syllabes synthétisées sur base des 

deux premiers formants et utilisées pour évoquer les jugements perceptifs /b/, /d/, /g/.  

          partie inférieure = pourcentage d’identification du /b/ (#-.-.#); du /d/ (!- -!) 
et du /g/ (#…#). 
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Particulièrement frappante pour les sons du langage, la perception catégorielle existe 

également pour certains sons de l’environnement et n’est pas, comme on l’a cru un moment, 

spécifique du langage. 

 

Un des intérêts de la perception catégorielle vis-à-vis du langage, c’est de faciliter quelque peu le 

problème posé par la grande variabilité qui existe entre un phonème donné et le grand nombre de 

représentations acoustiques qui y correspondent. Une des causes de cette variabilité est la 

coarticulation imposée par la relative lenteur des mouvements articulatoires par rapport au débit 

du langage. Ainsi, le phonème /l/ est normalement voisé, et ce trait de voisement fait partie de ses 

caractéristiques acoustiques. Quand on prononce « une latte », il suffit d’un minimum d’attention 

pour entendre le voisement du /l/. Pourtant, quand on prononce « cette latte », le voisement a 

disparu en raison des exigences articulatoires du mot qui précède. Il n’empêche que cette fois 

sans voisement, la perception du /l/  reste unitaire entre les deux morceaux de phrases. 
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