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1. Introduction 
Décrit par Agricola dès 1536, le vibrato s’est développé au XVIIe siècle pour ornementer et 
souligner certaines notes. Le vibrato semble avoir d’abord été utilisé à la viole de gambe, la 
flûte et la voix chantée pour augmenter leur présence au sein d’ensembles musicaux et comme 
moyen d’expression musicale (Toff 1996). Il est ensuite imité à l’orgue, au tremblant1, 
produisant une pulsation dont la régularité devient une référence pour la voix chantée. Au XIXe 
siècle, le vibrato émerge sous une forme de jeu plus continu, devenant ainsi un attribut du 
timbre musical. Cet effet timbral contrôlé par l’interprète est maintenant utilisé sur la plupart 
des instruments occidentaux, y compris les cuivres et les bois, afin d’imiter le vibrato de la 
voix chantée. 
 
Dans cet article, nous présentons un modèle généralisé de vibrato (du point de vue du 
traitement du signal) qui permet de considérer la diversité de comportement du vibrato de 
différents instruments. Ce modèle permet de transformer des sons d’instruments traditionnels 
par analyse/synthèse, et de synthétiser des sons avec vibrato sur des instruments numériques.  
 
Nous commençons par un état de l’art sur le vibrato du point de vue de la perception, 
de l’acoustique et du traitement de signal. Nous nous intéressons ensuite à un modèle de 
modulation d’amplitude, de fréquence et d’enveloppe spectrale simulant le comportement 
complexe des variations de fréquence et d’amplitude des harmoniques lors du vibrato. Puis 
nous présentons une évaluation perceptive qui vise à déterminer si ces modulations 
d’enveloppe spectrale sont perceptibles et contribuent au réalisme de sons de saxophones. 
Enfin nous concluons sur les implications de ce travail pour la musicologie interdisciplinaire.  
 

2. État de l’art  
 

2.1. Vibrato en psychoacoustique  
 
En terme  de phénomène physique observé sur des instruments acoustiques, le vibrato est 
défini comme une qualité vibrante reliée à des modulations pseudo-périodiques de hauteur, 
intensité ou spectre qui servent à enrichir le timbre de sons d’instruments (Seashore, 1932). En 
terme d’effet électronique (il s’agit alors de traitement du son ou de synthèse), on distingue le 
vibrato-effet qui se limite à la modulation de fréquence, du trémolo-effet qui se limite à la 
modulation d’amplitude2.  

                                                
1 Les tremblants sont constitués de soupapes ou de volets qui permettent de faire varier le vent pour donner au son des tuyaux d’orgue un effet 
de tremblement, de vibrato. Il y a deux sortes de tremblant : le tremblant doux (“dans le vent”) et le tremblant fort (“à vent perdu”). On 
pourrait également mentionner les jeux ondulants (Unda Maris, Voix Céleste, Flûte Céleste, Voce Flebile) composés généralement de deux 
jeux identiques légèrement désaccordés l'un par rapport à l'autre, ce qui provoque un effet de battement. 
2 Cette distinction claire et relativement récente provient de l’électroacoustique et des effets de modulation développés pour la guitare 
électrique, l’orgue électrique et plus tard les synthétiseurs contrôlés en tension par oscillateurs basse fréquence. En effet, dans ce cas les effets 
de modulation pouvent être appliqués de façon indépendante sur les différents paramètres du son. On note aussi que le tremolo tel qu’effectué 
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Le vibrato peut être attribué aux trois modulations suivantes, pouvant se manifester seules ou 
simultanément selon l’instrument : 
1- modulation de la fréquence fondamentale, perçue comme variation de hauteur (indiquée 
« modulation de fréquence » dans la suite du texte); 
2- modulation d’amplitude globale, perçue comme variation de sonie ou d’intensité perçue 
(indiquée « modulation d’amplitude » dans la suite du texte); 
3- « modulation d’enveloppe spectrale », perçue comme une variation de la brillance : les 
variations du centre de gravité spectral résultant de cycles d’enrichissement spectral sont 
périodiques et synchrones aux modulations d’amplitude et/ou de fréquence. Par exemple, une 
voix avec vibrato est souvent décrite comme brillante ou « timbrée » (Garnier et al. 2004). 
 
Divers aspects de la perception du vibrato ont été étudiés précédemment, notamment la 
perception de la hauteur d’un son modulé par un vibrato, de la fréquence (nombre de cycles par 
seconde du vibrato), de l’étendue (ou déviation : différence entre hauteur moyenne et extrême) 
et la forme du contrôle du vibrato. La hauteur perçue dépend de la durée des notes. Pour des 
notes vibrées entretenues, la hauteur perçue peut être estimée par la moyenne géométrique 
entre les hauteurs extrêmes3. De plus, cette perception de hauteur est précise et indépendante 
de l’étendue du vibrato (Järveläinen 2002). Cependant, pour les notes courtes (avec moins de 
deux cycles de vibrato), la partie finale du vibrato est déterminante et la hauteur perçue 
correspond à la moyenne pondérée sur la durée de la note avec un poids plus important pour la 
fin de la note4. 
 
La fréquence du vibrato est généralement autour de 6 Hz ± 8 % (Prame 1997), mais peut varier 
entre 4 et 12 Hz (Desain et al. 1999) et augmente vers la fin des notes. Cette augmentation a 
été estimée autour de + 15 % par Prame (1997) dans le cas du violon, et une augmentation 
exponentielle a été observée dans le cas de la voix chantée (soprano), avec des différences 
significatives d’une note à l’autre (Bretos et Sundberg 2003). 
 
L’étendue du vibrato varie entre 0,6 et 2 demi-tons pour la voix chantée et entre 0,2 et 0,35 
demi-tons pour les cordes (Timmers et Desain 2000). Par ailleurs, des jugements de similarité 
indiquent que la fréquence du vibrato est perceptivement plus saillante que l’étendue du vibrato 
(Järveläinen 2002). La forme d’onde du vibrato a peu été étudiée : Horii (1989), cité par 
Timmers et Desain (2000), a proposé une classification de formes de vibrato chantés en ondes 
sinusoïdales, triangulaires, trapèzes et non-identifiables; l’impact sur la qualité sonore perçue 
reste cependant à déterminer. 
 
Concernant l’utilisation du vibrato pour transmettre l’expression musicale, Timmers et Desain 
(2000) ont observé un effet significatif de la structure musicale (notamment la structure 
métrique) sur la fréquence et l’étendue du vibrato. De plus, les musiciens anticipent les 
transitions entre les notes et les effectuent en phase avec le vibrato : une note vibrée descendant 
vers une autre note finit avec un mouvement descendant et inversement pour les transitions 
ascendantes (d’Alessandro et Castellengo 1994 ; Desain et Honing 1996). La saillance 

                                                                                                                                                     
à la guitare est différent de la modulation d’amplitude que l’on considère ici. Il s’apparente au trill, car il s’agit plutôt d’une série d’attaques de 
notes n’ayant pas forcément la même hauteur. 
 
3 Voir Shonle et Horan 1980 pour des sons de synthèse et Brown et Vaughn 1996 pour des sons de violons. 
4 Voir d’Alessandro et Castellengo 1994 pour la synthèse de vibrato vocal. 
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perceptive de la modulation d’amplitude par rapport à la modulation de fréquence a été mise en 
évidence par Mellody et Wakefield (2000) : contrairement à l’absence de modulation de 
fréquence, l’absence de modulation d’amplitude affectait les performances de discrimation et 
les jugements de qualité sonore. 

2.2. Vibrato en acoustique  

2.2.1. Production sonore du vibrato 

Nous expliquons la production sonore du vibrato du point de vue acoustique pour différentes 
classes d’instruments. Le vibrato de la voix chantée est dû à des modulations du flux d’air au 
niveau de la source glottique, couplées à des modulations des résonances (Sundberg 1987) : 
des variations de fréquence fondamentale sont générées par la source glottique, et modifient à 
la fois le timbre et l’amplitude. Les modulations des résonances, couplées aux modulations de 
la source glottique, causent des modulations d’enveloppe spectrale et d’amplitude. Pour les 
instruments à cordes, le vibrato est obtenu en déplaçant le doigt qui maintient la corde jouée 
contre le manche autour d’une position centrale. La longueur de la corde varie alors 
légèrement, si bien que la fréquence fondamentale varie simultanément (ce qui produit une 
petite modulation de fréquence). Comme le corps de l’instrument ne se modifie pas, 
l’enveloppe spectrale est supposée constante5 (pas de modulation d’enveloppe spectrale). Le 
vibrato des instruments à vent (bois et cuivres, voir figures 1, 2 et 3) est obtenu en modulant le 
flux d’air, ceci créant des modulations d’amplitude et de fréquence. Du fait des non-linéarités 
dans l’embouchure, un enrichissement spectral a lieu lorsque la pression d’air augmente, et 
disparaît lorsque la pression d’air diminue, résultant en cycles d’enrichissements du spectre en 
composantes de hautes fréquences, d’où découle la modulation d’enveloppe spectrale.  
 
Nous définissons mathématiquement les six descripteurs sonores utilisés dans les figures 1, 2 et 
3. La fréquence fondamentale F0(n) est donnée par l’analyse additive (SMS, voir Serra et 
Smith 1990) comme la fréquence instantanée du premier harmonique (ou première composante 
de la série de Fourier). L’intensité est donnée par l’amplitude instantanée calculée par RMS 
selon : 

 (1)  
Le rapport des harmoniques paires/impaires est la racine carrée du rapport entre la somme des 
puissances des harmoniques paires et la somme des puissances de toutes les harmoniques :  

(2)  
Le centre de gravité harmonique (CGH) est corrélé à la brillance, attribut du timbre, et se 
calcule par la formule du centre de gravité : 

                                                
5 Dans le cas des instruments à cordes pincées, les modulations d’enveloppe spectrale ne sont pas dues 
uniquement à la caisse de résonance de l’instrument, mais aussi à des variations de la position relative du point 
d’excitation, découlant de la longueur variable de la corde sous l’effet du vibrato (Traube et Depalle 2004). 
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(3)  
Le contenu en hautes fréquences se calcule comme suit : 

(4)  
La pente spectrale est la pente de la régression linéaire des amplitudes des harmoniques, c’est-
à-dire la pente de la droite (dans le plan amplitude/fréquence) qui passe le plus proche de tous 
les points représentant les harmoniques. 
 
Figure 1. Sol4 fortissimo de saxophone alto avec vibrato. À gauche, de haut en bas : i) fréquence fondamentale, 
ii) rapport des harmoniques paires/impaires, iii) contenu en hautes fréquences. À droite, de haut en bas : 
i) intensité, ii) centre de gravité harmonique, iii) inverse de la pente spectrale. 
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Figure 2. Son de flûte (ré5 bémol fortissimo) avec vibrato. À gauche, de haut en bas : i) fréquence fondamentale, 
ii) rapport des harmoniques paires/impaires, iii) contenu en hautes fréquences. À droite, de haut en bas : 
i) intensité, ii) centre de gravité spectral, iii) inverse de la pente spectrale. 

 
 

Les figures 1 et 2 présentent chacune six descripteurs sonores extraits à partir d’une analyse 
additive utilisant le modèle SMS développé par Serra et Smith (1990), appliquées à un son de 
saxophone (figure 1) et un son de flûte (figure 2). 
 
À partir de ces figures, on peut faire plusieurs observations. La modulation d’amplitude est 
révélée par la modulation d’intensité sonore due à la production d’un son avec vibrato. La 
modulation de fréquence est révélée par la modulation de F0. Les modulations du centre de 
gravité spectral, du contenu en hautes fréquences et de l’inverse de la pente spectrale révèlent 
la modulation d’enveloppe spectrale6. Cependant, différents instruments de cette classe ne 
présentent pas exactement le même type de vibrato. Ainsi, dans les exemples présentés aux 
figures 1 et 2, la modulation de fréquence est en opposition de phase avec la modulation 
d’amplitude pour le saxophone alto, ce qui n’est pas le cas pour la flûte où ces deux types de 
modulation sont en phase. De plus, les modulations du centre de gravité spectral sont plus 
régulières pour le saxophone alto que pour la flûte. En ce qui concerne les modulations du 
rapport des harmoniques paires/impaires, elles semblent toujours en phase avec la modulation 
de fréquence pour le saxophone alto, et parfois en opposition de phase pour la flûte. Une étude 
plus approfondie est donc nécessaire avant de généraliser ces résultats. 
 

                                                
6 La modulation du rapport des harmoniques paires/impaires est elle aussi due à la modulation d’enveloppe 
spectrale. On peut cependant se demander si elle n’est pas aussi en partie due à d’autres effets dans l’embouchure 
(non-linéarités) ou dans la perce (forme intérieure du tuyau d'un instrument à vent) où l’intensité sonore est 
modulée en fonction des nœuds de pression. 
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Figure 3. Son de trompette (si bémol4 fortissimo) avec vibrato. À gauche, de haut en bas : i) fréquence 
fondamentale, ii) rapport des harmoniques paires/impaires, iii) contenu en hautes fréquences. À droite, de haut en 
bas : i) intensité, ii) centre de gravité spectral, iii) inverse de la pente spectrale. 

 
 

Le vibrato des cuivres est aussi obtenu par modulation de la pression du flux d’air. Dans 
l’exemple donné en figure 3, on remarque que la modulation de fréquence est plus régulière 
que toutes les autres modulations (modulation d’amplitude, de centre de gravité spectrale, de 
centre de gravité harmonique et de l’inverse de la pente spectrale). Nous avons aussi observé 
que le rapport des harmoniques paires/impaires est moins importante, et parfois en opposition 
de phase, parfois en phase (comme dans le cas de la flûte). 
 
Pour résumer, un vibrato est composé / constitué d’au moins l’un de ces trois types de 
modulations : 
- modulation de fréquence, prédominante pour la voix et les instruments à cordes; 
- modulation d’amplitude, prédominante pour les instruments à vent (bois et cuivres); 
- modulation d’enveloppe spectrale, présente chez les instruments à vents et la voix. 
 

2.2.2. Comportement des amplitudes et fréquences des harmoniques 
 
À partir de l’information donnée précédemment, on peut décrire le comportement des 
amplitudes et fréquences des harmoniques selon le type de modulation qui participe au vibrato. 
 
Lors de la modulation d’amplitude seule, les amplitudes des harmoniques ont une pulsation et 
les fréquences sont inchangées : cette modulation est un gain variable appliqué de façon 
globale à l’enveloppe spectrale.  
 
Lors de la modulation de fréquence seule, les fréquences des harmoniques seules ont une 
pulsation et balaient l’enveloppe spectrale : la modulation de fréquence équivaut à une 
transposition appliquée à la source dans un modèle source-filtre. Le balayage implique des 
variations d’amplitude des harmoniques, pas nécessairement sinusoïdales ni avec la même 
périodicité que celle de la modulation de fréquence.  
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Lorsque modulation d’amplitude et de fréquence sont combinées, les fréquences des 
harmoniques ont une pulsation, et les amplitudes sont modulées de deux manières : par 
balayage fréquentiel de l’enveloppe spectrale et par modulation d’amplitude.  
 
Enfin, lorsque modulation d’amplitude, de fréquence et d’enveloppe spectrale sont combinées, 
les harmoniques balaient en fréquence une enveloppe spectrale variant dans le temps de 
manière cyclique, cela créant des motifs encore plus complexes.  
 
Les diagrammes fréquence-amplitude de certaines harmoniques du sol5 du saxophone alto joué 
fortissimo (figures 4 et 5) illustrent des comportements bien connus (Maher et Beauchamp 
1990). Certaines harmoniques balaient une portion ascendante de l’enveloppe spectrale (par 
exemple l’harmonique 11). D’autres harmoniques balaient une portion descendante de 
l’enveloppe spectrale (comme l’harmonique 1). D’autres harmoniques suivent une courbe 
convexe (en forme de « v »), balayant l’enveloppe spectrale autour d’un trou du spectre 
(comme l’harmonique 4) : elles ont alors deux termes prépondérants dans la série de Fourier 
correspondante. D’autres enfin balaient l’enveloppe autour d’une résonance ou formant 
(comme l’harmonique 10) : elles peuvent alors avoir deux ou trois termes prépondérants dans 
la série de Fourier correspondante. La portion de courbe balayée par les harmoniques n’est pas 
constante et un hystérésis7 apparaît.  
 
Figure 4. Comportement des harmoniques d’un do5 fortissimo sur un saxophone alto. À gauche : sur une partie 
descendante de l’enveloppe spectrale (harmonique 1 avec une simple période, figure de gauche). À droite : sur une 
partie ascendante (harmonique 11 avec une simple période, figure de droite). 

 
 
Figure 5. Comportement des harmoniques d’un do5 fortissimo sur un saxophone alto. À gauche : balayage d’une 
vallée de l’enveloppe spectrale (harmonique 4 avec une double période, figure de gauche). À droite : balayage 
autour d’un formant (harmonique 10 avec une triple période, figure de droite). 

                                                
7 L’hystérésis correspond au fait que le trajet de l’harmonique dans le plan fréquence/amplitude diffère lors de la 
montée du vibrato et lors de sa descente. 
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2.3. Vibrato en traitement du signal  
 
La plupart des modèles de signal du vibrato reposent sur des définitions restreintes, parfois 
implicitement, à des caractéristiques spécifiques à certains instruments, dont la voix chantée. Il 
a été montré que le vibrato de la voix (Sundberg 1987) ainsi que celui des instruments à cordes 
frottées (Mathews et Kohut 1973) est constitué principalement de modulation de fréquence, 
tandis que celui des instruments à vents est constitué principalement de modulation 
d’amplitude. Aussi, plusieurs modèles de vibrato développés récemment tiennent compte de 
ces deux modulations dans le contexte de la synthèse de voix chantée (Herrera et Bonada 1998) 
et de l’analyse/transformation/synthèse (Arfib et Delprat 1998; Rossignol et al. 1998). 
 
Cependant, les instruments à vent (et particulièrement les cuivres) présentent un vibrato plus 
complexe qui combine modulations d’amplitude, de fréquence et d’enveloppe spectrale. Cela 
ne signifie pas que ce n’est pas le cas pour d’autres instruments : en effet, la modulation 
d’enveloppe spectrale a été introduite dans un modèle de vibrato vocal par Maher et 
Beauchamp (1990). L’impact perceptif de cette modulation de l’enveloppe spectrale sur la 
qualité du rendu sonore a été observée, mais pas formellement évaluée : c’est le propos de la 
section 4 dans le cas du saxophone alto. 
 

2.3.1. Formalisation du modèle de vibrato généralisé 
 
Selon le modèle additif, le signal est représenté par une somme de sinusoïdes modulées en 
fréquence et en amplitude (McAulay et Quatieri 1986, Serra et Smith 1990) :  

(5)  
La phase est donnée par l’intégrale de la fréquence variable au cours du temps :  

(6)   
avec le taux d’échantillonnage Fs au dénominateur, et Φh(0) la phase initiale. Le vibrato étant 
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quasi-périodique, les paramètres du modèle concernés par la modulation peuvent se 
décomposer en série de Fourier. Selon le modèle sinusoïdal d’ordre 2 (Marchand et Raspaud 
2004), l’amplitude et la fréquence de chaque composante fréquentielle s’expriment alors eux 
aussi comme une somme de sinusoïdes (l’indice h indique qu’il s’agit des harmoniques du son 
avec vibrato) : 

(7)  

(8)  
 
Aucune hypothèse n’est faite concernant la synchronisation entre les modulations d’amplitude 
et de fréquence ni concernant l’harmonicité des partiels. Aussi, même si la suite du texte 
considère des sons instrumentaux aux partiels parfaitement harmoniques (dans le cadre de 
l’expérience de validation perceptive), le modèle quant à lui peut par exemple s’appliquer aux 
sons partiellement inharmoniques (et ce en vue de la généralisation du modèle, qui peut alors 
s’utiliser autant pour la resynthèse que pour la transformation/synthèse). Le modèle des 
paramètres donné aux équations 3 et 4 permet de représenter n’importe quelle modulation 
périodique; sa précision dépend du nombre de composantes utilisées pour la modulation 
d’amplitude et la modulation de fréquence.  
Le symbole ‘~’ (tilde) représente un signal/paramètre avec vibrato, tandis que le symbole 
‘¯’(barre horizontale supérieure) représente un signal/paramètre obtenu par synthèse à partir 
d’un son sans vibrato, et l’absence de ces signes représente un signal/paramètre sans vibrato. 
L’enveloppe spectrale, notée E (voir Equation 13), est estimée à partir des amplitudes et 
fréquences des harmoniques, soit par interpolation linéaire (Serra et Smith 1990), soit par 
cepstre8 discret (Galas et Rodet 1990). Nous présentons maintenant les modèles pour générer 
un vibrato sur un son « plat » (c’est-à-dire sans vibrato) à l’aide de la première composante de 
la sérier de Fourier sur les amplitudes et fréquences des harmoniques. 
 

2.3.2. Modulation d’amplitude 
 
En cas de vibrato réduit à une modulation d’amplitude (tremolo), le modèle des paramètres se 
réduit comme suit (notation « a » en indice supérieur). La fréquence n’est pas modifiée, tandis 
que l’amplitude : 

 (9)  
est modulée par : 

 (10)  
la phase étant fonction de la fréquence et de la profondeur de la modulation 
d’amplitude similairement à l’équation (6). Appliquée globalement, la modulation d’amplitude 
ajoute le même gain à chaque harmonique. 

                                                
8 Le cepstre est la transformée de Fourier inverse appliquée au spectre de puissance converti en échelle 
logarithmique. Le filtrage passe-bas du spectre (en appliquant une fenêtre au cepstre) permet par transformation 
inverse d’obtenir une estimation de l’enveloppe spectrale. 
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2.3.3. Modulation de fréquence 
 
En cas de vibrato réduit à une modulation de fréquence avec enveloppe spectrale constante, 
comme modélisé pour le violon (Mathews et Kohut 1973) ou la voix chantée (Sundberg 1987 ; 
Arfib et Delprat 1998), le modèle des paramètres se réduit comme suit (notation « f » en indice 
supérieur). Les fréquences sont modulées : 

(11)  
selon le rapport : 

(12)  
La phase est calculée similairement à l’équation (6). Les amplitudes sont calculées par 
échantillonnage de l’enveloppe spectrale :  

 (13)  
La modulation en amplitude qui en résulte est alors uniquement due au balayage de 
l’enveloppe spectrale constante lors de la modulation de fréquence. 
 

2.3.4. Modulations d’amplitude et de fréquence simultanées  
 
En cas de vibrato réduit aux modulations de fréquence et d’amplitude simultanées (Herrera et 
Bonada 1998 ; Rossignol et al. 1999), et sous l’hypothèse de modulations d’amplitude et de 
fréquence synchrones (c’est-à-dire de phases identiques), le modèle des paramètres comme 
suit. Les fréquences se calculent selon (11), et les amplitudes selon une version modifiée de 
(13) : 

(14)  
La modulation d’amplitude de chaque harmonique est alors le résultat du balayage de 
l’enveloppe spectrale combinée au gain appliqué à chaque harmonique.  
 

2.3.5. Modulations d’amplitude, de fréquence et d’enveloppe spectrale 
 
Nous exprimons tout d’abord le modèle de l’enveloppe spectrale variable dans le temps. Elle 
peut s’obtenir par un gain linéaire en fréquence (modifiant alors la pente) : 

(15)  
où 

(16)  
modélise la modulation d’enveloppe spectral. Dans ce cas, la composante continue c(n), ainsi 
que l’amplitude, doivent être estimées. À notre connaissance, ce modèle est bien adapté à la 
voix chantée et aux instruments à vent (comme la flûte, le saxophone et la trompette). 
L’enveloppe spectrale variable dans le temps peut aussi s’obtenir par interpolation entre deux 
enveloppes spectrales extrêmes (Maher et Beauchamp 1990) lorsque la méthode précédente 
n’est pas adaptée :  
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(17)   
avec le coefficient d’interpolation 

(18)  
Avec cette enveloppe spectrale variable et sous l’hypothèse que les trois modulations sont 
synchrones (c’est-à-dire qu’elles ont la même phase initiale), les amplitudes sont déterminées 
selon (14) avec cette nouvelle enveloppe, et les fréquences selon l’équation (17). 
 

2.3.6. Comparaison des modèles de vibrato 
 
Considérons les différents modèles afin d’en comprendre les avantages et limites respectives. 
Tout d’abord, la forme d’onde du vibrato est purement sinusoïdale (c’est-à-dire faite d’un seul 
terme dans la série de Fourier de cette forme d’onde) pour les modèles de modulation 
d’amplitude (seule), de fréquence (seule) et d’enveloppe spectrale (seule). Le modèle 
sinusoïdal d’ordre 2  permet quant à lui des modulations plus réalistes car il prend en compte 
plusieurs termes de la série de Fourier de la forme d’onde du vibrato. Le second critère 
concerne le synchronisme et les relations de phase entre les modulations d’amplitude et de 
fréquence. Le modèle combinant modulation d’amplitude et de fréquence considère des 
modulations synchrones et en phase, alors qu’elles sont parfois en opposition de phase (comme 
pour le saxophone, voir section 2.2.1). Le troisième critère est la modulation d’enveloppe 
spectrale, qu’aucun des trois modèles simples (modulation d’amplitude seule, de fréquence 
seule, ou les deux combinées) ne prend en compte, mais qui a pourtant son importance 
perceptive (voir expériences psychoacoustiques en section 4). Considérons l’exemple de 
l’étirement temporel d’un son de voix chantée avec vibrato : si le modèle de vibrato n’a pas de 
modulation d’enveloppe spectrale, alors l’approche qui consiste à enlever la modulation de 
fréquence, étirer le son, puis lui ré-appliquer un vibrato par transposition fréquentielle – 
proposée par Arfib et Delprat (1998) – est valide et similaire à un son réel, plus long, avec 
vibrato. Par contre, une modulation d’enveloppe spectrale sera étirée temporellement, tandis 
que la modulation de fréquence ne le sera pas : ce traitement incohérent des deux composantes 
produira des artefacts potentiellement audibles.  
 
La comparaison des modèles de vibrato (voir tableau 1) montre que seuls deux modèles 
tiennent compte de la modulation de l’enveloppe spectrale : la synthèse par table d’onde aux 
extrémités (« panned-wavetable synthesis ») de Maher et Beauchamp (1990) et le modèle 
sinusoïdal d’ordre 2 de Marchand et Raspaud (2004). Le premier modèle le fait explicitement 
et modifie implicitement la modulation d’amplitude, le contrôle du vibrato se faisant par une 
composante sinusoïdale variable dans le temps et une composante aléatoire. Ce modèle est 
adapté à la synthèse et à la transformation sonore; il ne donne cependant pas directement accès 
à la modulation d’amplitude qui découle implicitement de la modulation d’enveloppe spectrale. 
Le modèle sinusoïdal d’ordre 2, quant à lui, prend implicitement en compte la modulation 
d’enveloppe spectrale en modélisant les modulations complexes d’amplitude et de fréquence 
de chaque harmonique. Il est particulièrement adapté à l’étirement temporel de sons avec 
vibrato, sans désynchronisation ni déphasage des trois modulations. Le modèle que nous 
présentons dans la prochaine section dépasse les limites de ces deux modèles, en combinant 
leurs avantages, et utilise deux manières de calculer la modulation d’enveloppe spectrale. 



Verfaille, Guastavino, Depalle, "Évaluation de modèles de vibrato",  Cahiers de la SQRM, Vol. 9(1/2), pp. 49-62, 2007 

Tableau 1. Comparaison des modèles de vibrato. Ce tableau indique aussi si le modèle tient compte des 
transitions entre notes avec vibrato (dernière colonne). « MF » : modulation de la fréquence fondamentale. 
« MA » : modulation d’amplitude. « Aléatoire » représente les variabilités aléatoires des amplitudes et fréquences 
des harmoniques. « MES » : modulation d’enveloppe spectrale.  
 
Auteur du modèle Type Instrument(s) MF MA Aléatoire MES Transitions 
Seashore (1932; 1936) Description Voix, violon Oui Oui Non Oui Implicite 
Maher et Beauchamp 
(1990) 

Signal Voix Oui Oui Explicite Oui Non 

Arfib et Delprat (1998) Signal Voix Oui Non Non Non Non 
Herrera et Bonada (1998) Signal Tous Oui Oui Non Non Implicite 
Rossignol et al (1999) Signal Tous Oui Non Non Non Implicite 
Järveläinen (2002) Description Cordes Oui Non Non Non Implicite 
Marchand et Raspaud 
(2004) 

Signal Tous Oui Oui Implicite Implicite Implicite 

Verfaille et al (2005) signal Tous Oui Oui Implicite Explicite Implicite 
 

3. Un modèle généralisé de vibrato avec modulations d’amplitude, de 
fréquence et d’enveloppe spectrale explicites 
 
Une définition claire et exhaustive du vibrato est nécessaire avant de définir notre modèle, 
fondé sur l’état de l’art des caractéristiques du vibrato (voir section 2). 
 

3.1. Définition du vibrato 
 
Nous définissons le vibrato comme une qualité vibrante des sons musicaux, correspondant à au 
moins l’un des trois types de modulation (d’amplitude, de fréquence et d’enveloppe spectrale) 
ayant lieu simultanément. Afin de tenir compte du comportement spécifique des amplitudes 
des harmoniques, nous considérons les modulations simultanées mais non forcément 
synchrones. Cependant, les modulations d’enveloppe spectrale, de fréquence fondamentale et 
d’amplitude globale sont quasi-sinusoïdales, et sont ou bien synchrones, ou bien en opposition 
de phase. La trajectoire amplitude/fréquence de chaque harmonique présente un hystérésis 
dépendant de la fréquence, du fait de l’aspect non parfaitement sinusoïdal de la modulation. 
 

3.2. Modèle de vibrato généralisé  
 
Pour pallier les limitations des modèles de vibrato proposés précédemment, notre modèle 
généralisé (mieux adapté aux transformations des sons avec vibrato) prend en compte 
explicitement chacune des trois modulations (Verfaille et al. 2005). Ce modèle est fondé sur la 
définition proposée dans un contexte d’analyse/transformation/synthèse du son avec vibrato, en 
utilisant le paradigme de l’analyse par re-synthèse9 de Risset et Wessel (1999) : la qualité du 
modèle de signal est évaluée perceptivement. Notre modèle utilise le modèle sinusoïdal d’ordre 
2 (lui aussi proposé dans un contexte d’analyse/transformation/synthèse) qui intégre 
implicitement la modulation d’enveloppe spectrale. Il utilise aussi la synthèse par table d’ondes 

                                                
9 Le paradigme d’analyse par re-synthèse consiste à valider un modèle de signal d’après sa capacité à produire une re-synthèse sonore 
partageant les attributs perceptifs du son original d’après son analyse seule. 
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aux extrémités afin de rendre explicite la représentation de l’enveloppe spectrale. Ce faisant, le 
modèle offre des paramètres de contrôle des trois modulations composant le vibrato au cours 
de la séquence d’opérations suivante : 
1. calcul des amplitudes, fréquences et phase originales du modèle sinusoïdal d’ordre 2; 
2. contrôle explicite de la modulation de fréquence via une transformation des fréquences des 
harmoniques (par exemple en modifiant la fréquence, la profondeur et la forme du vibrato, 
c’est-à-dire sa composition en fréquences dans le modèle d’ordre 2); 
3. contrôle explicite de l’enveloppe spectrale par interpolation ou par changement de pente; 
4. les amplitudes intermédiaires des harmoniques sont calculées à partir de l’enveloppe 
spectrale, échantillonnée aux fréquences des harmoniques; 
5. calcul de l’amplitude instantanée du signal à partir de ces amplitudes intermédiaires; 
6. contrôle explicite de la modulation d’amplitude possible en appliquant un même gain à 
toutes les harmoniques et en modélisant l’amplitude instantanée par une somme de sinusoïdes; 
7. contrôle explicite de l’amplitude de chaque harmonique en multipliant l’amplitude 
intermédiaire par le rapport entre l’amplitude instantanée voulue et celle mesurée. 
 
Remarquons que le modèle proposé utilise une représentation hybride additive/soustractive 
permettant la modulation explicite de l’enveloppe spectrale, afin de rendre compte du couplage 
non linéaire entre la source et le filtre. 
 

4. Validation perceptive du modèle de vibrato généralisé  
 
Dans le contexte de l’analyse/transformation/synthèse, le vibrato est généralement ajouté par 
modulation d’amplitude et de fréquence seules. Le modèle que nous proposons combine 
modulation d’amplitude, de fréquence et d’enveloppe spectrale. Nous devons maintenant 
évaluer si cette différence est pertinente au niveau perceptif, tel qu’observé par Maher et 
Beauchamp (1990).  
 

4.1. Méthodologie 
 

4.1.1. Synthèse des sons expérimentaux 
 
Par le biais de tests d’écoute, nous avons voulu vérifier l’hypothèse selon laquelle les 
modulations d’enveloppe spectrale contribuent au caractère « naturel » du vibrato. Il a donc été 
nécessaire de synthétiser des sons expérimentaux avec et sans cette modulation d’enveloppe 
spectrale, mais dont les modulations d’amplitude et de fréquence étaient préservées dans les 
deux cas. On considère que les modulations d’amplitude et de fréquence se produisent au 
niveau de la source dans un modèle source-filtre et qu’on peut donc utiliser la technique de 
synthèse croisée pour découpler la source du filtre dans un premier temps, et puis modifier le 
filtre au besoin avant de le réappliquer à la source. Les paires de sons hybrides ont donc été 
créés par synthèse croisée à partir de deux sons de saxophone, avec et sans vibrato. 
L’intégration des modulations d’amplitude, de fréquence et d’enveloppe spectrale à notre 
modèle de vibrato généralisé permet d’expliciter la synthèse des sons expérimentaux.  
 
Nous avions les contraintes suivantes sur le corpus sonore :  
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- les sons étant créés par synthèse croisée à partir d’un son avec et d’un son sans vibrato, nous 
avions besoin de paires de sons ayant même hauteur, intensité et durée. Nous avons utilisé des 
paires de son de la base de sons gratuite de l’IOWA (IOWA 2005); 
- afin de fournir une bonne analyse, les sons originaux doivent être exempts de réverbération, 
ce qui est le cas pour les sons de la base de l’IOWA, enregistrés en chambre anéchoïque;  
- le registre (variation en fréquence) doit être représentatif de l’instrument. Nous avons étudié 
le saxophone alto, du fa3 au do5. 
ainsi que sur la synthèse : 
- afin d’utiliser le modèle sinusoïdal d’ordre 2, nous devons utiliser une 
analyse/transformation/synthèse additive, la transformation étant appliquée sur le modèle 
d’ordre 2 ; 
- le résidu du son analysé n’est pas pris en compte, du fait qu’on se focalise sur les 
modifications de la partie harmonique. 
 
Tous les sons ont été synthétisés avec des modulations d’amplitude et de fréquence identiques 
à celles d’un son avec vibrato. Nous avons procédé par synthèse croisée (afin d’utiliser des 
courbes de contrôle du vibrato et de l’enveloppe spectrale qui soient réalistes) de la manière 
suivante : 
1. On calcule le modèle sinusoïdal d’ordre 2; 
2. Les fréquences des harmoniques du son sans vibrato sont modulées en fréquence en utilisant 
la première composante de l’analyse de Fourier de chaque trajet en fréquence du son avec 
vibrato (ainsi, les variabilités aléatoires propres à chaque harmonique sont préservées); 
3a. Pour le son sans modulation d’enveloppe spectrale, les amplitudes sont données par 
interpolation des points de l’enveloppe spectrale du son sans vibrato (dite enveloppe moyenne) 
puis multiplication par le rapport des amplitudes globales instantanées des deux sons; 
3b. Pour le son avec modulation de l’enveloppe spectrale, les amplitudes sont données par 
interpolation des points de l’enveloppe spectrale du son avec vibrato. Le son resynthétisé avec 
modulation d’enveloppe diffère du son original avec vibrato car il ne contient que la partie 
harmonique du son, et non le bruit résiduel. 
 
L’analyse sinusoïdale à l’ordre 1 du signal (extraction des amplitudes/fréquences des 
harmoniques) ainsi que la synthèse sonore ont été réalisées avec la version SMS de la 
bibliothèque CLAM (Amatriain et al. 2002a), les données étant au format SDIF. L’analyse 
sinusoïdale d’ordre 2 a été réalisée dans Matlab à l’aide de la version Matlab simplifiée de 
SMS (Amatriain et al. 2002b). 
 

4.1.2. Considérations méthodologiques 
 
Plusieurs méthodologies de recherche existent pour les tests de perception impliquant la 
comparaison de stimuli auditifs. Parmi celles-ci, les tests de discrimination psychophysique 
(AB-X, par exemple) mesurent les seuils perceptifs de détection de différence entre deux 
signaux. Ces tests permettent d’évaluer si une différence entre deux signaux est perceptible ou 
non, mais ne permettent pas de déterminer si l’un des deux signaux est plus réaliste. Or, des 
tests d’écoute préliminaires ont montré que ces différences étaient clairement perceptibles, 
même pour des auditeurs novices. Nous avons donc décidé d’utiliser un test de comparaison 
AB au cours duquel les participants entendent sucessivement une paire de sons (A et B) et 
doivent indiquer lequel paraît le plus naturel. S’ils n’entendent pas de différence, ils choisissent 
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au hasard. L’ordre de présentation des sons dans chaque paire est contrebalancé sur l’ensemble 
des participants afin d’annuler les effets d’ordre de présentation.  
 

4.1.3. Équipement et ajustement en sonie 
 
Les sons sont présentés au casque (AKG K240) au moyen d’un convertisseur MOTU828mkII 
24-bit 96 KHz relié à un ordinateur Mac (Apple) par connexion Firewire. Les participants 
utilisent une interface graphique programmée en Max/MSP pour jouer les sons et indiquer leur 
sélection. 
 
Les deux versions de sons de vibrato présentant des différences de distribution spectrale, nous 
avons effectué un test préliminaire d’égalisation en sonie : cinq auditeurs experts (quatre 
hommes et une femme, âge moyen 28 ans) ont écouté les paires de sons de vibrato. Il leur a été 
demandé d’ajuster le niveau sonore du premier son pour qu’il paraisse au même niveau sonore 
que le second, en passant d’un son à l’autre en temps réel autant de fois que nécessaire. Chaque 
paire a été présentée deux fois pour contrebalancer l’ordre de présentation (A puis B, B puis 
A). Les jugements de sonie obtenus sont très homogènes avec un écart-type inférieur à un 
décibel (dB). Les réglages de volume ont été modifiés en conséquence sur la base de la 
moyenne des gains sur l’ensemble des participants (gain moyen de 2.3 dB).  
 

4.2. Test de comparaison AB  
 
Huit nouveaux participants (cinq hommes, trois femmes, âge moyen 29 ans) ont participé au 
test de comparaison AB. La consigne du test était d’écouter les deux sons en entier avant 
d’indiquer la version la plus naturelle en cliquant sur l’icône correspondante. Les participants 
étaient libres de rejouer les paires autant de fois que nécessaire avant de répondre10. Chaque 
paire était présentée deux fois pour contrebalancer l’ordre de présentation. À la fin du test, les 
participants devaient décrire librement les différences perçues et justifier leur choix.  
 

4.3. Résultats  
 
Un test binomial sur l’ensemble des réponses a montré que les sons synthétisés avec 
modulation d’enveloppe spectrale ont été jugés plus naturels que les sons avec enveloppe 
spectrale moyenne. Les sons de vibrato avec enveloppe spectrale modulée ont été sélectionnés 
76 fois sur 96, alors que les sons sans modulation d’enveloppe spectrale ont été sélectionnés 
seulement 20 fois sur 96 (aucune réponse rejetée). Cette différence est statistiquement 
significative (p(x>=76, N=96)<0.001). Les commentaires verbaux ont été classifiés en catégories 
émergeant des descriptions libres en relation au timbre (sept occurrences), au réalisme (sept 
occurrences), à l’étendue du vibrato (six occurrences), à la structure temporelle (six 
occurrences), à l’attaque (quatre occurrences) et à l’agrément (deux occurrences). Les sons 
synthétisés avec modulation d’enveloppe spectrale ont été décrits comme ayant un timbre 
« plein » avec un vibrato profond et légèrement irrégulier, alors que les sons synthétisés sans 

                                                
10 La consigne était « Your task is to select which version sounds the most natural for a saxophone with vibrato. 
We ask that you listen to both versions at least once. You can play them as many times as desired ». 
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modulation d’enveloppe spectrale étaient décrits comme « forcés », trop répétitifs et 
prévisibles, et donc moins naturels et agréables. 
 

5. Conclusions et extensions du modèle  
 
Dans cet article, nous avons d’abord établi une revue de la littérature sur divers aspects du 
vibrato étudiés au sein de différentes disciplines (musicologie, acoustique, psychacoustique et 
traitement du signal). Sur la base de cet état de l’art, nous avons proposé un modèle généralisé 
du vibrato incluant les modulations d’enveloppe spectrale. Un test d’écoute nous a finalement 
permis de valider la contribution de la modulation d’enveloppe spectrale au réalisme perçu. 
Ainsi la prise en compte des modulations d’enveloppe spectrale dans le modèle proposé permet 
d’améliorer significativement la synthèse de sons de vibrato.  
 
Le modèle généralisé présenté ici permet également aux interprètes de prendre conscience des 
différents aspects du vibrato. La possibilité de manipuler séparément les modulations 
d’amplitude, de fréquence et d’enveloppe spectrale offre de nouvelles possibilités de contrôle 
et des interactions plus intuitives avec les instruments numériques pour l’expression musicale. 
Dans les applications musicales du traitement du signal audio, notamment en composition 
électroacoustique, ce modèle permet aussi d’optimiser perceptivement la synthèse et la 
transformation (comme le changement d’échelle temporelle) de sons avec vibrato. Les 
recherches futures concerneront l’approfondissement de l’étude des caractéristiques du vibrato 
pour différentes familles d’instruments, notamment les cordes (violon) et les cuivres 
(trompette); l’évaluation de la préférence entre différentes combinaisons des modulations du 
modèle (une seule, deux ou les trois modulations simultanées); l’analyse du résidu et son effet 
sur la perception du vibrato, et l’analyse de la forme d’onde du vibrato (parfaitement 
sinusoïdale versus naturelle).  
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