




Positions 
articulaires 

Tâche, but 





Pointage sur une ligne 



 
les fluctuations sur les degrés de libertés 
individuels sont plus grandes que les 
fluctuations sur les paramètres à contrôler 
( spécifiés par la TACHE). 
 
 

Bernstein (1967) 

Variabilité des angles articulaires  
 > variabilité de la position du 
marteau 



Espace de la tâche 

Espace articulaire 























Mottet & Bootsma 1999 



Erreur permise 

Plus la distance est grande, plus une force 
importante est nécessaire pour déplacer 
le bras vers la cible dans un temps donné. 
Plus la vitesse est grande, plus 
l’accélération, et donc la force, est grande 
 
Donc, plus la commande envoyée aux 
muscles est grande (EMG) 
 
Le bruit est proportionnel à la taille de la 
commande (forces), donc la variabilité ne 
peut être maintenue < l’erreur permise 
qu’en diminuant le temps de mouvement  
   



Angle hanche, oscillation 

volontaire 

EMG 



Medina Lisberger 2007 





Loi de puissance entre le rayon de 

courbure (géométrie) et vitesse tangente 

(cinématique) 

 

La vitesse diminue dans les parties les 

plus courbes 

V = vitesse tangente à la trajectoire 

R = le rayon de courbure –(rayon du cercle) 

K = constante (facteur « gain vitesse ») 

 = 1/3  

     

V = K x [R]  

Viviani et Flash 1995 



A système de commande en boucle ouverte. 

Le signal de commande, appliqué à un 

effecteur (= système commandé) provoque 

une modification de l’état du système 

commandé, qu’exprime la sortie (ou variable 

commandé). L’effet de perturbations 

éventuelles n’est pas compensé par un tel 

système. 

Modèles cybernétiques de la commande 



 

B système de commande en boucle fermée. 

La chaîne fermée inclut la chaîne directe dans 

un circuit comportant une branche de retour 

(« feed-back »), muni d’un transduceur. Grâce 

à celui-ci la sortie réelle du système peut être 

comparée à celle prescrite par le signal de 

commande. De cette comparaison résulte un 

signal d’erreur, qui est un signal de commande 

net, une perturbation peut être compensée. 


