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Introduction 
 

La répétition d’un pattern de coordination, lors des itérations successives d’une 
habileté cyclique, ou lors des performances successives d’une habileté discrète, a 
généralement été conçue en tant que variation aléatoire autour d’un pattern de référence. La 
pertinence de ce type de modèle conceptualisant les états stables des systèmes biologiques en 
tant que variations aléatoires autour d’une valeur « vraie » a été récemment bousculée par un 
certain nombre d’auteurs (Chen, Ding & Kelso, 2001 ; Hausdorff, Purdon, Peng, Ladin, Wei 
& Goldberger, 1996 ; Peng, Mietus, Hausdorff, Havlin, Stanley & Goldberger, 1993 ; 
Yamada, 1995). Ces auteurs ont montré que des séries temporelles rendant compte des états 
stables de systèmes biologiques (durée du pas lors de la marche, rythme cardiaque, etc…) ne 
pouvaient être modélisées en tant que processus de bruit blanc, mais présentaient des 
corrélations à long terme typiques des mouvements browniens fractionnaires. Ce résultat 
indique clairement que l’état du système, à un moment donné, ne rend pas compte d’une 
valeur de référence stable, entachée de bruit, mais s’inscrit dans une historicité hautement 
organisée.  
 

Le plus souvent, les auteurs constatent la présence de structures fractales dans leurs 
séries temporelles, mais ont ensuite d’énormes difficultés à en modéliser le fonctionnement de 
manière appropriée. Les tâches de coordination motrice offrent une intéressante opportunité, 
dans la mesure où l’on dispose a priori de modèles susceptibles de rendre compte de leur 
dynamique. C’est le cas notamment du modèle de Haken, Kelso et Bunz (HKB, 1985), à 
propos de la dynamique de la phase relative (φ) dans une tâche de coordination bimanuelle :  
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qui décrit la dynamique de la phase relative φ  et où V(φ) représente une fonction 
potentiel, déterminant deux attracteurs intrinsèques, correspondant aux coordinations en phase 
et en anti-phase entre les deux oscillateurs: 

V(φ) = - a cos (φ) - b cos (2φ) 

dans laquelle a et b sont deux paramètres liés à la fréquence d’oscillation. ξ(t) est une 
fonction gaussienne de bruit blanc d’amplitude Q.  
 

Selon Chen, Ding et Kelso (2001), de tels modèles dynamiques, comprenant une partie 
déterministe et une partie stochastique sont susceptibles de générer des mouvements 
browniens fractionnaires. Nous avons tenté de simuler le fonctionnement du modèle HKB. 
Les résultats de cette simulation (Figure 1) indiquent qu’en effet ce modèle génère des séries 
temporelles antipersistantes, avec des exposants de Hurst proches des valeurs caractéristiques 
du bruit 1/f ou bruit rose (H=0.25). En d’autres termes, ce résultat suggère que la variabilité 
de la phase relative n’est pas aléatoire, mais présente une organisation temporelle structurée 
par des corrélations négatives, à de multiples échelles de temps, entre les tendances passées et 
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les tendances futures. Par ailleurs, cette simulation suggère un accroissement de l’exposant de 
Hurst lorsque la fréquence d’oscillation augmente (ce qui est cohérent avec la perte de force 
de l’attracteur sous-jacent), interagissant avec le pattern réalisé (phase ou anti-phase).  
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Figure 1: Evolution de l'exposant de Hurst, en fonction du pattern initial et de la 
fréquence d’oscillation (rapport b/a). Valeurs calculées à partir de séries simulées avec un 
pas de 100 Hz.  

 
L’objectif de ce travail était de vérifier si l’on retrouvait des caractéristiques similaires 

dans des séries expérimentales de phase relative. Nous avons étudié dans ce travail 
préliminaire des séries obtenues en mode anti-phase, sous différentes conditions de fréquence.  

 
Méthode 

 
4 sujets ont participé à cette expérience. Aucun de ces sujets n’avait une expérience 

préalable de ces tâches de coordination bimanuelle. La tâche consistait à réaliser des 
mouvements simultanés, en phase ou en anti-phase, avec deux joysticks tenus respectivement 
en main droite et main gauche. Les mouvements angulaires des joysticks étaient enregistrés 
au moyen de potentiomètres situés au niveau de l'axe de chaque poignée, via un convertisseur 
A/D vers un processeur 486. La fréquence d’acquisition était de 100Hz. La fréquence 
d'oscillation des deux poignées était imposée aux sujets au moyen d'un métronome auditif, 
piloté informatiquement.  
 

Dans un premier temps on a procédé à la détermination de la fréquence de transition 
spontanée (Ft) des sujets : 10 essais étaient administrés selon un protocole d’incrémentation 
de la fréquence d’oscillation par paliers de 4 secondes (fréquence d’entrée : 1.25 Hz, pas : 
0.25 Hz), les sujets étant préparés en mode anti-phase. La fréquence de transition 
correspondait au palier au cours duquel la coordination en anti-phase ne pouvait être 
maintenue. Il était demandé aux sujets de ne pas résister lors de l'émergence de la transition. 
La fréquence de transition retenue pour chaque sujet était la médiane de l’échantillon des 10 
fréquences de transition observées.  
 

Puis les sujets ont réalisé quatre essais de 30 secondes, en anti-phase, aux fréquences 
suivantes: Ft - 0.5Hz (F1), Ft - 0.25Hz (F2), Ft (F3). Les séries temporelles de phase relative 
ont été ensuite calculées selon les procédures classiques. Le comportement fractal de ces 
séries a été analysé au moyen de deux méthodes complémentaires  (Rangarajan & Ding, 
2000): l’analyse spectrale et la R/S analysis, adaptée pour les séries bornées (Delignières, 
Deschamps, Legros & Caillou, sous presse). Une analyse de variance à mesure répétée a été 
réalisée sur les exposants obtenus par la R/S analysis, afin d’étudier l’effet de la fréquence 
d’oscillation.  
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Résultats 

 
 Ces analyses confirment la présence de corrélations à long terme dans les séries 
temporelles de phase relative : les deux méthodes attestent de régressions linéaires, en 
coordonnées log-log, entre fréquence et puissance pour l’analyse spectrale, et entre la 
longueur des intervalles et l’étendue normalisée pour la R/S analysis (figure 2). Ces résultats 
sont obtenus pour l’ensemble des essais 
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Figure 2 : Résultats graphiques obtenus pour un essai représentatif avec l’analyse spectrale 
(à gauche) et la R/S analysis (à droite). 
 
 Les exposants moyens obtenus avec la R/S analysis pour les trois conditions de 
fréquence sont présentés dans le tableau 1. Après moyennage des exposants par sujet, une 
analyse de variance à un facteur (fréquence) avec mesures répétées a été réalisée. Cette 
analyse a révélé un effet de la fréquence sur la valeur de l’exposant (F2,6 = 5.52, p<.05). Un 
test post-hoc de Duncan indique des différences significatives entre l’exposant calculé pour 
les essais à fréquence critique (F3) et ceux obtenus pour chacune des deux autres fréquences 
(F1 et F2).  
 
 _____________________________________________________________  

Fréquence F1 F2 F3 
 _____________________________________________________________  

R/S analysis (H) 0.364 0.371 0.407 
 (0.031) (0.008) (0.035) 

 _____________________________________________________________  
 
Tableau 1 : Valeurs moyennes (écart-types entre parenthèses) de l’exposant H, pour les trois 
conditions de fréquence.  

 
Discussion 

 
Cette étude préliminaire montre clairement que les séries temporelles de phase 

relative, obtenues dans une tâche de coordination bimanuelle, présentent des corrélations à 
long terme révélant leur structure fractale. Ces résultats confirment ceux de quelques travaux 
récents, qui ont mis en évidence des structures similaires dans des tâches de coordination 
motrice (Chen, Ding & Kelso, 2001 ; Treffner & Kelso, 1999 ; Yamada, 1995). Les 
simulations réalisées à partir du modèle HKB suggéraient un effet de l’accroissement de la 
fréquence d’oscillation sur l’exposant de Hurst. Nos données vont dans le sens de cette 
hypothèse, mais devront être confirmées sur des échantillons plus importants.  
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On peut noter que les exposants que nous avons obtenus sur les données 
expérimentales semblent plus élevés que ceux obtenus lors de la simulation, même s’ils 
demeurent dans la catégorie des mouvements browniens fractionnaires anti-persistants 
(0<H<0.5). Nos résultats suggèrent que les séries expérimentales présentent une anti-
persistance moins marquée que les séries simulées, ce qui pourrait nécessiter un amendement 
du modèle, notamment en introduisant un facteur d’inertie.  

 
Ces analyses fractales ouvrent une nouvelle fenêtre pour l’étude des coordinations 

motrices. Un certain nombre d’hypothèses peuvent être avancées, sur la base de travaux 
antérieurs, sur l’effet de facteurs tels que l’apprentissage ou l’investissement d’effort sur la 
structure fractale des séries temporelles. Par ailleurs, cette approche suggère de nouvelles 
voies d’analyse des pathologies motrices, qui semblent caractérisées par des altérations 
systématiques de la fractalité (Hausdorff, Mitchell, Firtion, Peng, Cudkowicz, Wei & 
Goldberger, 1997 ; Yoshinaga, Miyazima & Mitake, 2000). 
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