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UN ESSAI D’ANALYSE STATISTIQUE
DES SÉRIES DE DONNÉES RESPIRATOIRES(1)

Mme BENCHETRIT et M. PHAM-DINH-TUAN

1. INTRODUCTION

Les données considérées dans ce texte sont les amplitudes et périodes cycle
par cycle de la respiration enregistrée chez des sujets humains au repos. En effet,
chaque cycle respiratoire est identifié par deux mesures ; une amplitude notée V
qui représente le volume inspiré ou expiré et une durée notée T, qui est la pé-
riode du cycle. Ces valeurs cycle par cycle de la respiration ont des variations
non négligeables. Ceci nous a amené à entreprendre une étude statistique pour
tenter de décrire le comportement respiratoire au repos. Sur des séries ininter-
rompue de 43 à 247 cycles, nous avons utilisé les méthodes statistiques pour étu-
dier la dépendance sérielle des termes sucessifs dans les séries vectorielles de
ces mesures et nous avons cherché à déterminer un modèle simple qui représen-
terait approximativement le phénomène.

2. PRESENTATION DES DONNEES

Nous avons 25 séries classées en 4 groupes, chaque groupe correspond à des
séries relatives à un sujet humain donné. Ces séries sont de longueurs variables,
qui contiennent entre 43 à 247 termes. Chaque terme correspond à deux mesu-
res, à savoir le volume et la durée de chaque cycle respiratoire.

Pour avoir une idée des grandeurs de ces séries, nous avons reproduit dans
la table 1, une série dans le groupe 3 identifiée par M.S.6 qui comportent 123
mesures.

Nous avons tracé les courbes représentatives de Vi et de Ti en fonction du
numéro d’ordre i, et en même temps les courbes des moyennes mobiles sur 5
valeurs consécutives, c’est-à-dire les courbes des Vi et -fi où :
-----

(1) article remis le 19/1/73, révisé le 25/5/73

Revue de Statistique Appliquée, 1974 - vol. XXII ? 2



52

L’examen des courbes en moyenne mobile ne révèle aucune tendance par-
ticulière des séries étudiées. (voir figures 1 et 2). Nous pouvons penser que ces
séries ont la moyenne constante au cours du temps.

3. CORRELOGRAMME ET SPECTRE

Pour toute série chronologique vectorielle X(j), j = 1,..., N, nous définis-
sons les matrices de covariances empiriques d’ordre h (h = 0, 1,2,...) par :

où

est la moyenne des observations.

Dans le cas présent, X(j) = (Vj, Tj), nous avons :
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Figure 1 - M.S.6

Figure 2 - M.S.6
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Les coefficients de corrélation empiriques sont alors donnés par :

Figure 3 - Corrélogramme M.S.6

Les courbes des 03C1Nij (h) en fonction de h constituent les corrélogrammes
(voir figure 3). Un examen rapide montre que les premières corrélations,à savoir
03C1N11 (1) et 03C1N22(1) sont significativement différentes de 0 (sous l’hypothèse que
les termes successifs de la série des observations sont indépendantes, ces coef-
ficients peuvent être considérés en première approximation comme des corré-
lations empiriques ordinaires). Les observations ne sont donc pas sériellement
indépendantes. De plus, les coefficients de corrélation d’ordre supérieur à 1 ne

s’éteignent pas rapidement et restent souvent significatives jusqu’à un ordre

élevé, ce qui suggère l’adéquation de ces séries à un modèle auto-régressif que
nous allons étudier dans le paragraphe suivant.

L’étude des corrélations de différents ordres d’une série temporelle fourni
des indications sur la dépendance des termes successifs de cette série. Elle doit
être complétée par l’étude de la fonction matricielle de densité spectrale qui
est la transformée de Fourier de la fonction des covariances (théoriques) :
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où R(h) est la matrice des covariances (théoriques) d’ordre h. En pratique on
travaille plutôt sur la densité spectrale normée, qui est la transformée de Fourier
de la fonction des corrélations (théoriques) :

Ecrivons la matrice (hermitienne positive) f (x) sous la forme :

I(À) et ) (À) sont appelés respectivement densité spectrale normée du processus
{Vi} et celle du processus { Ti} et C(03BB) et Q (03BB) respectivement la densité co-

spectrale et quadrature spectrale (normées) entre les processus {VJ et {Ti}
D’une manière générale, la densité spectrale (normée) mesure l’amplitude

relative de la composante harmonique de fréquence 203C0/03BB de la série temporelle
en question et la densité co-spectrale (resp. quadrature - spectrale)normée me-
sure la covariance relative entre les composantes harmoniques de même fré-

quence 27T/X de deux séries temporelles, de même phase (resp. en quadrature -
de phase).

Pour l’estimation de la densité spectrale correspondant au processus obser-
vé, nous utilisons la formule Bartlett (Hamnan [5], p. 278). Notons IN (03BB), JN(03BB)
les estimateurs de la densité spectrale normée des séries des Vi et des Tj, on a :

Les co-spectre et quadrature-spectre estimés entre la série des Vj et celle
des Tj sont :

Nous calculons ces fonctions pour des valeurs de À = Àk = Tr/M, k = 0, 1,.
M. La constante M determine le biais et la variance des estiinateurs spectraux dans
les formules précédentes. En effet, la variance asymptotique de IN (X) (ou JN(03BB))
est donnée par (Hannan [4] : 
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ce qui correspond à un coefficient de variation

Le biais de l’estimateur spectral dépend en général du degré de lissage de la
fonction densité spectrale, mais on sait qu’une bande de l’ordre 7r/M ce qui cor-

respond à une bande de 1 (2 M)en terme de fréquence) serait mélangée dans l’es-
timation de la densité spectrale au point À. C’est pourquoi, nous calculons ces
estimateurs à des points équidistants de 7T/M.

L’analyse spectrale a pour but de déceler les fréquences dominantes. L’exa-
men des courbes de densité spectrale estimée (voir figures 4 et 5) ne fournit au-
cune évidence des composants harmoniques dans le domaine de fréquence plus
grand que 1/60 (c’est-à-dire des périodes plus grandes que 60 cycles respira-
toires). Toutefois, les courbes de la densité spectrale estimée sont relativement
grandes au voisinage de 0, et on voit apparaître dans le cas de la série D.P. 4 (voir
figure 9 bis) qui comporte 247 observations, un pic à la fréquence environ 1 /100,
sur la courbe de densité spectrale estimée. Il y a probablement une oscillation
du rythme respiratoire de période assez grande, mais compte tenu des longueurs
de nos séries, on ne peut pas donner une réponse sérieuse à cette question ni dé-
terminer la période d’oscillation en question.

4. ADEQUATION DU MODELE AUTO-REGRESSIF

Les résultats de l’analyse précédents nous ont inspiré l’utilisation d’un mo-
dèle autorégressif pour décrire le comportement de ces séries des données res-
piratoires. Ce modèle permettrait de prédire le volume et la durée d’un cycle
connaissant ceux des cycles précédents.

Le modèle auto-régressif général (d’ordre q) s’écrit :

où A(1),..., A (q) sont des matrices des coefficients d’auto-régressifs et e(j) est
le vecteur (de composants ~1(j), e2 (j)) des résidus qui résume les effets du
hasard. Ce sont des vecteurs aléatoires centrés indépendants de même loi, ayant
une matrice de covariance G.

Si on examine les coefficients de corrélation empiriques croisés entre les
Vj et les Tj, c’est-à-dire les coefficients p 12 (h), h = 0, 1, ..., et P2 (h), h = 1, 2.,
on constate que pour les séries vectorielles dont nous disposons, très souvent
ces coefficients ne sont pas significativement différents de 0. Nous considérons
le modèle le plus simple qui lie seulement les Vj (resp. les Tj) entre eux, à sa-

voir : r
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Figure 4 - Analyse spectrale (volume) M.S.6
(Les courbes correspondant à M = 20,30)

Figure 4 bis - Analyse spectrale (période) M.S.6
(Les courbes correspondant à M = 20,30)
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Figure 5 - Analyse spectrale (volume) D.P.4
(Les courbes correspondent à M = 20,30, 40,50)

Figure 5 bis - Analyse spectrale (période) D.P.4
(Les courbes correspondent à M = 20,30, 40,50)
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Table 1

Adéquation du modèle auto-régressif
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Nous voulons tester le modèle d’ordre 1, qui s’écrit :

Pour effectuer le test, il faut fixer un ordre q maximum. Nous prenons
q = 3 et- nous utilisons le test de Quenouille qui est basé sur la statistique
(Anderson [ 1 ], p. 219, Grenander &#x26; Rosenblatt [3] p. 109).

où pN (h), h = 1, 2, ..., sont les coefficients de corrélation empirique d’ordre h
(bien entendu, on calculera la statistique S pour la série des Vj et celle des Tj
respectivement). Rappelons que le test de Quenouille dans le cas général est

basé sur la statistique :

où qo est l’ordre d’auto-régression du modèle à tester et q est l’ordre auto-
régression maximum, â2 l’estimateur de la variance 02 des résidus et

où aNo = 2013 1, aNk, k = 1, ..., qo sont les estimateurs des coefficients a basé sur

les covariances empiriques RN (h), h = 0, 1, ..., qo (dans le cas qo = 1, on a

aN = pN (1)). Il s’ensuit que hNj est un estimateur consistant de :

qui est nul pour j &#x3E; qo dans le cas où le modèle auto-régressif d’ordre qo car
le crochet de l’expression précédente l’est. )
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D’autre part, on démontre que yIN hN /a2 est asymptotiquement normale
centrée réduite ; par conséquent sous l’hypothèse du modèle auto-régressif d’or-
dre 1, la variable aléatoire N.S. converge en loi quand N - 00, vers une variable
du x2 à 2 degrés de liberté. Nous rejetons donc l’hypothèse du modèle auto-
régressif d’ordre 1 au seuil a si

où XI 2 (03B1) est telle que P{X &#x3E; X2 (03B1)}= a où X suit la loi du X2 à 2 degrés de li-
berté. Pour a = 5 %, on a xi (03B1) = 5.99.

Parmi les 25 séries dont nous disposons, le test de Quenouille a rejeté
l’hypothèse du modèle auto-régressif d’ordre 1 dans 12 cas pour la variable V et
dans 7 cas pour la variable T (voir table 2 où un astérisque * correspond aux cas
où le test rejette l’hypothèse).

On constate qu’en général les cas où l’hypothèse est rejetée, correspondant
aux longues séries. Ceci peut s’expliquer de deux manières suivantes :

- Le test étant consistant, par conséquent, plus on dispose des obser-
vations, plus on a de chances de déceler la différence entre la réalité et le modèle
présumé, ce dernier n’est probablement qu’une première approximation.

- Malgré toutes les précautions utiles concernant l’expérimentation, il est

possible que la série observée ne corresponde pas tout à fait à un processus sta-
tionnaire et par conséquent pour les longues séries, le modèle auto-régressif ne
convient plus.

Ces arguments sont appuyés par le fait que si on découpe les longues séries
en des séries plus courtes, et applique le test de Quenouille, on est amené à ac-
cepter l’hypothèse du modèle d’ordre 1 dans la plupart des cas.

Une manière alternative de procéder est de calculer les corrélations partiel-
les respectivement d’ordre 1. 2, 3, ... Ce sont les corrélations entre V. et Vj-k
(ou Tj et Tj-h) ayant éliminé l’effet de Vj-1,..., Vj-h + 1 (ou Tj-1,..., Tj-h+1),
que l’on notera 03C1(h|1, ..., h - 1). Dans le cas d’un processus stationnaire, appe-
lons a (j lh), j = 1, ..., h les coefficients relatifs au modèle auto-régressif
d’ordre h, définis, par les relations : 

où Ej (h) est non corrélé avec Vj-1,..., Vrh et est appelé résidu (autrement dit,
on a fait une régression de Vj sur Vj-l’ ..., Vj-h)’ on peut alors montrer que le
dernier coefficient a (hlh) est égal à p (hl 1,..., h - 1).

Pour estimer les coefficients a(k|h), k = 1,..., h, nous nous servons du fait

que ces coefficients satisfont aux équations de Yule- Malker :
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Si nous remplaçons dans ces équations les coefficients de corrélations théo-
rique p (k), k = 1, ..., h par les coefficients empiriques correspondantes 03C1N’(k),
k = 1,..., h on obtient des estimateurs aN (klh) de a (klh) , k = 1,..., h.

Maintenant, si le processus est auto-régressif d’ordre q, les coefficients

a(h|h) pour h &#x3E; q sont nuls et on peut démontrer (Anderson [ 1 ], p. 123) que
N aN (h|h), h &#x3E; q sont asymptotiquement indépendantes, de loi normale cen-
trée réduite. On peut appliquer ce résultat pour décider l’ordre d’auto-régression
qui convient le mieux. On fixe d’abord un ordre maximum qm et on déter-
mine l’indice q à partir duquel les coefficients a (hlh), q  h  qm ne sont pas
significativement différents de 0. Pour un seuil de 5 %, cela revient à chercher
le plus petit indice q tel que laN (h/h) 1  2/N, q  h  qm .

Si on applique la règle précédente pour les séries ou le test deQuenouille a
rejeté l’hypothèse du modèle d’ordre 1, on trouve que dans la plupart des cas
l’ordre d’auto-régression trouvé est 2 (qm = 6). Un exemple des calculs effectués
est donné dans la table 3, les coefficients a (klh), k = 1,..., h étant obtenu à
l’aide de l’algorithme de Durbin (Box Jenkins [2], p. 82).

En conclusion, le modèle auto-régressif d’ordre 1 n’est probablement
qu’une première approximation. Le processus en question est certainement plus
complexe. Néanmoins, ce modèle a l’intérêt d’être simple et dans l’optique de
la prédiction, il est tout à fait satisfaisant. En effet, si on compare les variances
de e ( 1 ) et e ( 2) (ou de 11 ( 1 ) et 11 ( 2)) on trouve un rapport assez proche de 1(voir
table 3). Par ailleurs, ce modèle correspond à l’idée de l’existence d’une mémoire
qui conditionne les caractéristiques d’un cycle respiratoire à partir de celles des
cycles précédents.

Table 2

Calcul des coefficients auto-régressifs de

différents ordres

Série AT.2 Variable V (141 observations)

Série AT.2 Variable T (141 observations)
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5. ADEQUATION DU MODELE AUTO-REGRESSIF VECTORIEL D’ORDRE 1 -

Jusqu’à maintenant, nous avons étudié les séries des Vj et des Tj séparé-
ment au lieu de la série des vecteurs (Vj, Tj). Il semble donc préférable d’adap-
ter un modèle auto-régressif vectoriel qui fait intervenir les liaisons entre les Vj
et Ti.

Le modèle auto-régressif vectoriel d’ordre 1 s’écrit :

La matrice A de termes généraux aji, i = 1, 2, j = 1, 2 peut être estimée par
la matrice Â = RN (-1) [R (0)]-1 où RN (h) est la matrice de covariances em-

piriques d’ordre h.

D’autre part, le vecteur des résidus (ej, l1j) a une matrice de covariance G
qui peut être estimée par :

Nous nous intéressons à tester la nullité des coefficients a12 et a21 dans le
modèle précédent. Si ces coefficients ne sont pas significativement différent de
0, on peut alors admettre que les séries des Vj et des Tj suivent séparément des
modèles auto-régressifs d’ordre 1.

Or nous savons que l’estimateur A de la matrice A défini précédemment est
presque sûrement convergent et que N(Â -A) est asymptotiquement gaus-
sien dont la structure de covariance est donnée par(Hannan [5]) :

Cette formule permet de calculer la variance des estimateurs âij de ai,
(i = 1, 2 ; j = 1, 2) et par conséquent de tester la nullité de ces coefficients.

Les calculs effectués sont résumés dans la table 4. Nous voyons que pour
la plupart des séries étudiées, les coefficients a12 et a2 1 ne sont pas signifi-
cativement différents de 0. (Dans la table un * qui suit l’estimation d’un coeffi-

cient aij indique que ce coefficient est significativement différent de 0). Nous
avons d’autre part calculé les coefficients de corrélation estimés entre ~j et 11j’ Si
on assimile ce coefficient comme un coefficient de corrélation empirique ordi-
naire, ce qui est une première approximation, on voit que ce coefficient est par-
fois significativement différent de 0 et parfois non. Nous ne pouvons donc pas
répondre sérieusement à la question de l’indépendance entre ei et 11i’
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Table 3

Estimation des coefficients du modèle
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6. COMPARAISON DES COEFFICIENTS D’AUTO-REGRESSIFS POUR LES
DIFFERENTES SERIES OBSERVEES -

Dans le paragraphe précédent, nous avons essayé d adapter un modèle auto-
régressif d’ordre 1 aux différentes séries mesurées Une question qui se pose na-
turellement est de savoir si les coefficients correspondants sont les mêmes. Dans
ce cas, il est probable que ces coefficients aient une signification intrinsèque

Nous commençons d’abord à tester si les coefficients correspondants à des
series relatives à un sujet donné sont les mêmes. Or, nous savons que pour le pro-
cessus auto-régressif d’ordre 1, l’estimateur du coefficient d’auto-régression qui
est aussi le premier coefficient de corrélation empirique pN (1) a pour espérance
mathématique p ( 1 ) et pour variance : 

Supposons maintenant que nous disposons k séries de mesures relatives à
un sujet, de tailles respectives N1 , ... Nk A la i-ième série, nous calculons le
premier coefficient de corrélation empirique que nous noterons maintenant xi
qui a pour moyenne pi et de variance N-I (1 - p?). Or dans le cas où les va-
riances de xi sont connues, soit ai, le test optimal pour tester légalité des
moyennes est basé sur la statistique

où

Sous l’hypothèse d’égalité des moyennes la statistique X2 suit une loi du

X2 à k - 1 degrés de liberté, le test rejette donc l’hypothèse si x2 &#x3E; X2 k ., (a).
Dans le cas qui nous intéresse, les ci sont inconnues et données par

Ni(1-03C1i)-1, mais on peut remplacer le paramètre inconnu pi par un esti-
mateur constant, cela ne change pas la loi asymptotique de X2. Comme sous
l’hypothèse à tester toutes les pi sont égales et admettent x comme esti-

mateur consistant, nous utilisons la statistique de test :
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ou

Dans la table 5, nous avons calculé ce X2 pour chaque groupe de séries re-
latives à une personne. On voit que sauf pour les séries des Vj du 1 er groupe, les
x2 calculés ne sont pas significatifs au niveau de 5 % ; et qu’au niveau de 1 %,
tous les X2 calculés ne sont pas significatifs. Nous pouvons donc conclure que
les coefficients auto-régressifs sont les mêmes pour 1 ensemble des séries relatives
à un sujet.

Nous allons maintenant comparer les coefficients auto-régressifs relatifs aux
différents sujets. Pour le j-ième sujet, nous disposons kj séries de mesures de tail-
les respectives N1j,..., Nkjj,. chacune donne lieu à un coefficient auto-régressif
estimé que. nous noterons maintenant x1j ·· xkjj. Nous admettons l’hypothèse
que les coefficients auto-régressifs sont les mêmes pour les différentes séries cor-
respondant à un sujet, cela veut dire que les variables aléatoires (x1 i,..., xkjj ont
même moyenne, soit pi. L’hypothèse que l’on veut tester est l’égalité dés Pi’
C’est donc un problème de test d’hypothèse linéaire à ceci près que les Xij n’ont
pas la même variance. Pour cela nous considérons le vecteur aléatoire Y de com-

posants Yij=Nij Xij, i = 1, ..., kj, j = 1, . , p à valeurs dans RE où :

Le vecteur moyenne EY de Y appartient au sous-espace

et l’hypothèse linéaire que l’on peut tester est défini par le sous-espace

Un calcul élémentaire montre que la projection de Y sur H a pour com-
posants Nij xj, i = 1, ...., kj J == 1, ..., p, où :

De même la projection de Y sur Ho a pour composants :
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Le test d’égalité des pi est basé sur le rapport F dont la norme carrée de la
projection de Ysur H-Ho , divisé par sa dimension et celle de Y sur RE-H, divisée
par sa, dimension. Par conséquent, le numérateur de F est

et le dénominateur est :

où : 

En appliquant ce test, on voit que pour les 4 sujets étudiés, le rapport F
n’est pas significatif en ce qui concerne la variable V et quant à la variable T,
ce rapport est significatif au seuil 5 % mais n’est pas significatif au seuil 1 %. La
discordance entre la série des Vj et celle des Tj semble anormale. Toutefois, on
peut remarquer que dans le test du modèle auto-régressif d’ordre 1, pour la série
de Vj, assez souvent ce modèle est rejeté ce qui n’est pas le cas de la série des T..

Tab le 4

Comparaison des coefficients d’auto-régressif

Rapport F pour la variable V : 0,899
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7. CONCLUSION

Il est important de noter que ce qui précède n’est qu’un essai d’analyse sta-
tistique d’un phénomène très complexe. Il en ressort que sa description à l’aide
de notre modèle est nécessairement incomplète et les résultats obtenus ne peu-
vent pas être considérés comme définitifs. Toutefois, ce modèle est adéquat, en
première approximation pour décrire le comportement respiratoire et sera utile
pour la prédiction des caractéristiques d’un cycle respiratoire à partir de ceux
des cycles précédents.
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