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Résumé

Le signal électrocardiogramme (ECG) est très largement utilisé comme l'un des outils les plus

importants dans la pratique clinique afin d'évaluer l'état cardiaque des patients, à l’aide des

électrodes placées à la surface du corps. Un électrocardiographe permet de détecter, mettre

en forme, traiter et visualiser les variations de l'activité électrique du cœur en fonction du

temps.

L’objectif de ce mémoire est la réalisation d’un électrocardiographe.Afin de mener à bien

cette réalisation, nous avons étudié et puis réaliser les différents blocs et circuits constituant

ce dispositif (circuit d’électrodes, amplification, filtrage, circuit d’électrode du pied droit et

bien d’autres).
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L’étude du signal électrocardiogramme ECG est un moyen essentiel pour faire le

diagnostic de plusieurs maladies d’origine cardio-vasculaire. L’ECG est une représentation

graphique du potentiel électrique qui commande l’activité musculaire du cœur. Ce potentiel

est recueilli par des électrodes placées à la surface de la peau, qui mesure la différence de

potentiel présent au deux endroit différent du Corps.

L’électrocardiogramme (ECG) regroupe trois paramètres importants qui caractérisent

l’activité cardiaque et qui sont : l’onde P, le complexe QRS, l’onde T.

Parmi les ondes caractéristiques du signal ECG ; le complexe QRS. Ce complexe

représente le phénomène de dépolarisation des ventricules cardiaques. Une classification

battement par battement de ce complexe QRS est très importante dans le diagnostic des cas

pathologiques cardiaques.

Cependant une telle classification n’est possible que par une bonne détection du

complexe QRS. Donc, le but de ce projet est de réaliser un circuit électronique capable de

détecter le signal électrocardiogramme. Ainsi notre travail est divisé en trois parties:

En Chapitre 1, une description générale du système cardio-vasculaire sera faite. Un intérêt

particulier sera porté à l’étude du signal électrocardiogramme et sa genèse. Aussi les

différentes approches utilisées pour sa détection, particulièrement les différentes

dérivations, seront décrites et illustrées.

Dans le deuxième chapitre, On s’intéresse à la description des différents étages

électroniques permettant la réalisation d’un circuit électronique qui permet de détecter

l’activité cardiaque.

Aussi, dans le chapitre 3, une description détaillée de notre projet à réaliser est faite.

Dans le but de réaliser notre électrocardiographe, on mettra en exergue les différents

principes électroniques pratiques.

Enfin, les résultats trouvés et les différentes mesures faites sur l’électrocardiographe sont

présentés et discutées.
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Chapitre I

Généralité sur l’activité cardiaque

1.1Introduction

Dans ce chapitre, une description générale du système cardiovasculaire sera présentée.

Ensuite, nous allons étudier en détail le signal ECG avec ces différentes ondes. Aussi, la

technique d’électrocardiographie ainsi que les différentes dérivations permettant le recueil

du signal ECG seront étudiés. La dernière partie de ce chapitre concernera les différentes

sources de bruit influant sur le signal ECG.

1.2. Système cardiovasculaire

Le système cardio-vasculaire appelé aussi système circulatoire assure la circulation du sang

d’une manière continue dans l’organisme. Ainsi, Il permet d’alimenter les tissus cellulaires

en oxygène et en nutriments et d’évacuer les déchets vers les reins et le dioxyde de carbone

vers les poumons. Ce système est composé d’un organe pompe, le cœur, un réseau continu

et fermé de conduits qui permettent le transport du sang, et d’un système vasculaire (les

veines et les artères).

1.2.1. Anatomie du cœur

Le cœur est un organe creux et musculaire comparable à une pompe. Il se situe dans le

médiastin, c'est la partie médiane de la cage thoracique délimitée par les deux poumons, le

sternum et la colonne vertébrale.

Le cœur propulse le sang grâce aux contractions de son tissu musculaire appelé myocarde.

Une épaisse cloison le divise en deux moitiés (cœur gauche/cœur droit), et chacune d’elles

comporte deux cavités : l’oreillette et le ventricule reliés entre eux par une valve à sens

unique [1].

1.2.1.1. Battement cardiaque

À chaque battement, le myocarde suit la même séquence de mouvement : le sang pauvre en

oxygène arrive au cœur par la veine cave. Il y entre par l’oreillette droite, et en est chassé par

sa contraction appelée systole auriculaire qui le déplace dans le ventricule droit. La systole

ventriculaire (contraction des ventricules) propulse à son tour le sang du ventricule droit vers

les poumons où il va se charger en oxygène (flèches bleues continues). De retour au cœur par

les veines pulmonaires, le sang s’accumule dans l’oreillette gauche puis, lors de la systole
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auriculaire, passe dans le ventricule gauche qui lors de la systole ventriculaire l’envoie vers

les organes par l’artère aortique (flèches rouges pointillées). Voir (figure 1.1).

Figure 1.1 : Schéma général du cœur

1.2.2. La circulation sanguine

On distingue la grande circulation et la petite circulation :

La grande circulation : elle comprend la partie gauche du cœur (dite le cœur gauche) avec
l'oreillette et le ventricule gauche, et l'aorte (la grosse artère qui sort du ventricule gauche)
qui va distribuer l'oxygène à tout l'organisme en particulier les organes vitaux : cerveau,
reins, foie etc...

La petite circulation: c'est la circulation pulmonaire. Elle comprend l'oreillette et le
ventricule droit (dit le cœur droit), l'artère pulmonaire, les poumons, et les veines

pulmonaires Elle permet au sang de se recharger en oxygène [2].
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1-2-3. Le réseau de conduction électrique

Le cœur comprend un système de conduction électrique automatique qui assure chacun de

ses battements.

La contraction du muscle cardiaque est régie par une impulsion électrique qui prend sa

naissance dans le nœud sinusal (ou de Keith et Flack) situé au niveau de la veine cave

supérieure, dans l’oreillette droite comme illustré dans la figure 1.2 Ce nœud est constitué

d’un ensemble de cellules auto-excitables qui génère un courant de dépolarisation 60 à 100

fois par minute. Ce nœud est considéré comme le "pacemaker" du cycle cardiaque.

Cette excitation électrique se propage dans les deux oreillettes induisant la systole

auriculaire et arrive au nœud auriculo-ventriculaire (ou d’Achoff-Tawara) seul point de

passage entre les oreillettes et les ventricules situé dans le septum inter-ventriculaire (figure

1.2).

A ce niveau, l’excitation électrique marque une courte pause avant de passer au faisceau de

His et par suite au réseau de Purkinje induisant la systole ventriculaire. Cette pause est très

importante pour permettre une stimulation retardée par rapport aux oreillettes ce qui

permet aux ventricules d’être complètement remplis au moment de la contraction

auriculaire (illustré dans la figure 1.2).

Ce système électrique explique la régularité du rythme cardiaque et assure la coordination

des contractions auriculo-ventriculaires [3].

Figure 1.2 : L’activité électrique du cœur



19

1.2.4. Propriétés électrophysiologiques des cellules cardiaques

Les cellules cardiaques sont entourées d'une membrane qui permet le passage de différents

ions, ce qui engendre des différences de concentration de part et d'autre de cette

membrane cellulaire.

Le sodium (Na+) est 10 fois plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur de la membrane, par

contre la concentration intracellulaire de potassium (K+) est 30 fois supérieure qu’à

l’extérieur de la cellule et enfin le calcium (Ca++) est très concentré à l’extérieur par rapport

a l’intérieur.

Les différences de concentration de ces particules chargées électriquement aboutissent à

des différences de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane cellulaire.

Au repos, l'intérieur de la cellule est chargé négativement avec une différence de potentiel

de -90mV ce qui est connu par le potentiel de repos.

Lorsque la cellule est excitée par un stimulus électrique, mécanique ou chimique, des

modifications transitoires de la membrane vont aboutir à une entrée brutale de sodium,

suivie d'une entrée de calcium et d'une sortie de potassium. La différence de potentiel

passe alors de -90mV à environ +20mV. C’est le potentiel d'action.

1.2.4.1. Le potentiel d’action des cellules du myocarde

Lors de la contraction des cellules cardiaques, des échanges ioniques se déroulent et

définissent ainsi le potentiel d'action, présenté sur la figure 1.3, qui distingue 5 phases

successives :

La phase 0 ou dépolarisation rapide : après une excitation électrique au-dessus du seuil

d'activation de la cellule, un flux rapide d'ions Na+ rentre dans la cellule et inverse

rapidement la polarité de la cellule.

La phase 1 ou début de repolarisation : elle est caractérisée par une repolarisation rapide et

de courte durée, due à l'inactivation des canaux Na+ et au flux sortant d'ions de potassium

K+.

La phase 2 ou plateau : elle correspond à la phase de repolarisation lente. Elle est due à

l'entrée lente des ions Ca++ dans la cellule qui atténue l'influence des canaux K+ continuant

à sortir, ralentissant ainsi la phase de repolarisation.

La phase 3 ou repolarisation : elle correspond à la phase de repolarisation finale, et se

caractérise par la fermeture de canaux ioniques spécifiques qui ramène la cellule au
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potentiel de repos original. Durant cette phase, les ions K+ sont toujours sortants tandis que

le potentiel de la cellule tend vers son seuil de repos.

La phase 4 : elle correspond au potentiel de repos, où la cellule est plus facilement

excitable [4].

Figure 1.3 : phases du potentiel d'action d'une cellule myocardique

1.2.5. Genèse du signal ECG

1.2.5.1. Propagation de l’influx électrique

Comme pour tous les muscles du corps, la contraction du myocarde est provoquée par la

propagation d’une impulsion électrique le long des fibres musculaires cardiaques induite par

la dépolarisation des cellules musculaires.

Dans le cœur, la dépolarisation prend normalement naissance dans le haut de l’oreillette

droite (le nœud sinusal), et se propage ensuite dans les oreillettes, induisant la systole

auriculaire (Figure 1.4) qui est suivie d’une diastole (décontraction du muscle).

L’impulsion électrique arrive alors au nœud auriculo-ventriculaire (AV). Là, l’impulsion

électrique subit une courte pause permettant au sang de pénétrer dans les ventricules. Elle

emprunte alors le faisceau de His, qui est composé de deux branches principales allant

chacune dans un ventricule.
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Les fibres constituant ce faisceau, complétées par les fibres de Purkinje, grâce à leur

conduction rapide, propagent l’impulsion électrique en plusieurs points des ventricules, et

permettent ainsi une dépolarisation quasi instantanée de l’ensemble du muscle

ventriculaire, malgré sa taille importante. Ce qui assure une efficacité optimale dans la

propulsion du sang ; cette contraction constitue la phase de systole ventriculaire. Puis suit la

diastole ventriculaire (décontraction du muscle) ; les fibres musculaires se repolarisent et

reviennent ainsi à leur état initial.

Figure 1.4 : Étapes de dépolarisation et repolarisation du cœur

Le cycle du battement cardiaque est alors terminé et le cœur est prêt pour un nouveau

battement [5].

1.3. L'Electrocardiographie

1.3.1. Le signal électrocardiogramme (ECG)

Le signal électrocardiogramme ECG est l’enregistrement de l’activité électrique du cœur. Ce

signal électrophysiologique est sous forme d’une série d’ondes électriques, aux formes et

durées particulières, qui se répètent à chaque cycle cardiaque. En réalité, ces ondes

traduisent les différents phénomènes mécaniques et électriques relatifs au parcours du

potentiel d’action et dont les étapes sont successives comme illustré dans la figure 1.5.
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Figure 1.5 : ondes du signal ECG
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1.3.1. 1. Les ondes du signal ECG

La figure1.6 présente la morphologie du signal ECG normal sur un cycle cardiaque.

Figure 1.6 : ECG normal

Sur le signal électrocardiogmme ECG, le processus de contraction et de décontraction du

myocarde se présentent comme une séquence de déflexions positives et négatives

superposées à une ligne de potentiel zéro (ligne de base) qui correspond à l’absence des

phénomènes cardiaques comme illustré dans la figure 1.6. Par convention, on attribue aux

ondes principales de l’ECG les lettres P, Q, R, S, T :

L’onde P : C’est la première onde détectable. Elle apparaît quand l’impulsion électrique se

propage à partir du nœud sinusal pour dépolariser les oreillettes (voir Figure 1.5). Sa masse

musculaire relativement faible entraîne une variation de potentiel faible (moins de 0.25 mv).

La progression de l’onde de dépolarisation dans les oreillettes est beaucoup plus lente que

dans les ventricules. Par conséquent, la région des oreillettes autour du nœud sinusal est

dépolarisée très en avance par rapport aux régions plus éloignées.

Puis, l’onde de repolarisation est produite à l’inverse de l’onde de dépolarisation P.

Normalement, l’onde de repolarisation des oreillettes apparaît au moment où le complexe

QRS est produit. Comme ce complexe est beaucoup plus intense que le premier, l’onde de

repolarisation est cachée.
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Le complexe QRS : C’est un ensemble de déflexions positives et négatives qui correspondent

à la contraction des ventricules. Pour un cas normal, il a une durée inferieure à 0.12 seconde

et son amplitude variable est comprise entre 5 et 20 mV. Il est constitué de trois ondes :

 L’onde Q : première déflexion négative

 L’onde R : première déflexion positive

 L’onde S : déflexion négative qui suit l’onde R

Sa forme est variable selon les dérivations utilisées (emplacement des électrodes) ou une

arythmie donnée.

L’onde T :

Elle correspond à la repolarisation ventriculaire. Elle est normalement de faible amplitude et

ne témoigne d'aucun événement électrique. Cette onde succède au complexe QRS après

retour à la ligne isoélectrique.

En général, un tracé d’un électrocardiogramme normal se présente comme illustré dans la

figure.1.6. La caractérisation d’un ECG concerne les durées, les amplitudes et la morphologie

des ondes P, QRS et T, ainsi que d’autre paramètres temporels qui sont les segments PR et

ST, et les intervalles PR, QT et ST.

1.3.1. 2. Les segments et intervalles du signal ECG

En plus des différentes ondes qui sont les paramètres de base pour une bonne

caractérisation d’un signal ECG, il existe un certain nombre d’intervalles et de segments qui

portent des informations très utiles sur la vitesse de conduction de l’impulsion électrique

dans les différentes parties du cœur. Les intervalles et les segments les plus importants sont:

Intervalle RR : L'intervalle RR correspond au délai entre deux dépolarisations des

ventricules. C'est cet intervalle qui permet de calculer la fréquence cardiaque.

Segment PR : (pause du nœud AV) Le segment PR correspond au délai entre la fin de la

dépolarisation des oreillettes et le début de celle des ventricules. C'est le temps pendant

lequel l'onde de dépolarisation est bloquée au niveau du nœud AV.

Intervalle PR : (durée de conduction auriculo-ventriculaire) L’intervalle PR correspond à la

durée de propagation de l'onde de dépolarisation du nœud sinusal jusqu'aux cellules

myocardiques ventriculaires.

Intervalle QT : (durée de systole ventriculaire) Cet intervalle correspond au temps de systole

ventriculaire, qui va du début de l'excitation des ventricules jusqu'à la fin de leur relaxation.

Segment ST : (durée de stimulation complète des ventricules) Le segment ST correspond à

la phase pendant laquelle les cellules ventriculaires sont toutes dépolarisées, le segment est

alors isoélectrique [6].
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1.3.2. Technique d’électrocardiographie

1.3.2.1. Définition

L’électrocardiographie est une technique relativement peu coûteuse permettant, à l'aide
d'un simple examen et sans danger, de surveiller le bon fonctionnement de l'appareil
cardiovasculaire.

1.3.2.2. Historique

Cette technique est inventée pour la première fois en 1887 avec les travaux de Waller
[Wal’1893], elle est révélée à la communauté médicale par l'invention en 1901 du
galvanomètre à cordes [Ein’1901] [Ein’1988], et qui a valut à son auteur, le Dr. Wilhem
Einthoven, le prix Nobel de Médecine en 1924 [Aci’94].
Par la suite, l’électrocardiographie est devenue une technique incontournable et primordiale
dans le domaine de cardiologie.

1.3.2.3. Principe

Le corps humain est considéré électriquement comme un conducteur. Par conséquent, les
potentiels d’actions générés au niveau des fibres cardiaques lors de l’activité mécanique
cardiaque peuvent être recueillis par des électrodes métalliques placées sur la surface de la
peau. L’enregistrement graphique de cette activité électrique du cœur est appelé signal
électrocardiogramme ECG. Les positions des électrodes utilisées pour le recueil du signal
ECG sont connues par dérivations électrocardiographiques. L’ECG standard est enregistré sur
12 dérivations (six dérivations périphériques et six précordiales).

1.3.2.4. Dérivations électrocardiographiques

En électrocardiographie, la dérivation se définie par deux points d'observation de l'activité
électrique du cœur à partir des quels on mesure une différence de potentiel électrique.
Généralement les appareils électrocardiographiques peuvent enregistrer plusieurs
différences de potentiels en même temps selon l'emplacement et le nombre d'électrodes
réparties sur le corps. Chaque mesure de ces potentiels correspond alors à une dérivation de
l'ECG. L’emplacement de ces électrodes est choisi de manière à explorer la quasi-totalité du
champ électrique cardiaque résultant de la contraction du myocarde.

A. Les dérivations périphériques

Les dérivations périphériques (ou dérivations des membres) permettent d'étudier l'activité
électrique du cœur sur le plan frontal. Elles sont obtenues au moyen de 4 électrodes
appliquées au bras droit, au bras gauche, à la jambe gauche, et l'électrode de la jambe droite
étant une électrode neutre destinée à éliminer les parasites électriques. Elles ont été
déterminées par Einthoven en 1912 (Les dérivations périphériques bipolaires) et complétées
par Goldberger en 1942 (Les dérivations périphériques unipolaires).
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A.1. Les dérivations périphériques bipolaires

Les dérivations bipolaires (DI, DII, DIII) ont été déterminées par Einthoven [Ein’1912] au

début du vingtième siècle et restent encore utilisées aujourd’hui. Ces dérivations utilisent

trois électrodes placées sur le sujet. Les électrodes sont placées sur les bras droit et gauche

et sur la jambe gauche pour former un triangle (triangle d’Einthoven). Ces dérivations sont

dites bipolaires parce qu’elles mesurent une différence de potentiel entre deux électrodes.

Chaque côté du triangle formé par les trois électrodes représente une dérivation en utilisant

une paire d’électrodes différente pour chacune des dérivations (voir figure 1.7). Les trois

dérivations sont :

DI (dérivation I)  avec  DI = VL  −VR  

DII (dérivation II) avec DII = VF − VR   

 DIII (dérivation III) avec DIII = VF -VL

Avec :

VL : le potentiel sur le bras gauche

VR : le potentiel sur le bras droit

VF : le potentiel sur la jambe gauche

Figure 1.7 : dérivations bipolaires
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A. 2. Les dérivations périphériques unipolaires

Les dérivations unipolaires ont été introduites par Wilson (Figure1.8). Dans son système, les

dérivations sont obtenues entre une électrode exploratrice placée au sommet du triangle

d'Einthoven et une borne centrale (électrode neutre ou indifférente, dont le potentiel est la

moyenne des potentiels des trois sommets du triangle d'Einthoven).

Cela a donné les dérivations unipolaires VL VR et VF. Plus tard, Goldberg [Gol’42] a modifié

le système des dérivations de Wilson pour obtenir trois dérivations unipolaires augmentées,

appelées aVL, aVR et aVF (illustré dans la figure1.8).

La lettre a (en Anglais : augmented) désigne le fait que les nouvelles dérivations amplifient

les variations de potentiel des dérivations de Wilson par un facteur de 1,5.

Figure 1.8 : Dérivations unipolaires

A.3 Les dérivations précordiales

Pour mesurer les potentiels proches du cœur, Wilson a introduit les dérivations du plan

horizontal V1, V2, V3, V4, V5, et V6. Ces six dérivations sont localisées dans le côté gauche

du thorax comme illustré dans la figure 1.9

Les potentiels sont enregistrés à partir d’une électrode exploratrice (pôle positif) placée sur

le thorax et l’électrode de référence (pôle négatif) connectée à la borne centrale de Wilson.

Ce sont des dérivations rapprochées car l'électrode exploratrice est placée à faible distance

des parois du ventricule droit et gauche.
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Figure1.9 : la position des électrodes précordiales

Ces dérivations sont positionnées comme suit :

 V1: 4ème espace intercostal, bord droit du sternum (ligne parasternale)

 V2: 4ème espace intercostal, bord gauche du sternum (ligne parasternale)

 V3: à mi-distance entre V2 et V4

 V4: 5ème espace intercostal, ligne médio-claviculaire gauche

 V5: à mi-distance entre V4 et V6, sur la ligne axillaire antérieure

 V6: même niveau horizontal que V4 et V5, ligne axillaire moyenne [7].

1.3.2.5. Les sources de bruit influant sur l’ECG

L’acquisition de l’ECG, comme tous les processus d’acquisition, peut être très largement

perturbée par le bruit extérieur. On entendra par «bruit extérieur» tout signal qui ne porte

pas des informations sur l’activité cardiaque. Ainsi, ces bruits peuvent dans une certaine

mesure altérer potentiellement l’information clinique cardiaque. Donc, il est important de

connaître les principaux bruits susceptibles d’altérer le signal ECG.

A. Types de bruit

Les perturbations relatives à l’acquisition des ECG peuvent être de différentes natures. Elles

peuvent être d’origine physiologique (peau, muscle, respiration…), Ou environnementale

(courant de secteur, perturbations électromagnétiques, placement de l’électrode).

Parmi ces bruits, les plus courants sont :
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A.1. La dérive de la ligne de base :

On appelle ligne de base de l’ECG la ligne isoélectrique du cœur. Elle correspond au tracé de

l’électrocardiogramme d’un cœur sans aucune activité électrique. Voir figure 1.10.

Figure 1.10 : ECG présentant des dérives de la ligne de base

Ce type de perturbation appartient au type des perturbations physiologiques (activité

pulmonaire).

Les composantes fréquentielles de la dérive de la ligne de base sont habituellement

inférieures à 0,5 Hz et limitées à 2 Hz. A l’effort, l’amplitude de mouvement respiratoire

occupe la bande spectrale de cette perturbation.

A.2. Interférences de 50 Hz

Les sources principales de ces interférences proviennent classiquement du réseau de

distribution électrique (50Hz) et des rayonnements électromagnétiques qui en résultent.

Figure 1.11 : ECG présantant des interférences de 50 hz

Ce type de perturbation est très difficilement évitable malgré un blindage des câbles reliés

aux électrodes. Ce type de bruit peut rendre l’analyse des ECG très difficile (figure1.11 ), en

particulier lorsqu’il s’agit de déterminer le début et la fin des ondes.
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A.3. Interférence d’origine électromyographique(EMG)

Ce type de bruit est particulièrement présent sur les ECG concernant les personnes ne

restant pas immobiles (jeunes enfants, personnes âgées atteints de la maladie de Parkinson).

Figure 1.12 : ECG présentant des interfaces d’origine électromyographiques

D’après la figure, on remarque que le bruit EMG se présente de façon chaotique. Ses

composantes fréquentielles touchent toute la bande spectrale de l’ECG. A l’effort, ses effets

peuvent être encore plus important càd une augmentation du niveau de bruit se résulte [8].

1.4 Conclusion

Dans ce chapitre, on a décrit le fonctionnement général du système cardiovasculaire, ainsi

que la genèse du signal électrocardiogramme. De même, une présentation des différentes

dérivations qui permettent de détecter le signal ECG est donné.

Enfin, la description des différentes sources qui influe sur le signal ECG était présentée.
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Chapitre 2

Etude d’un électrocardiographe

2-1 Introduction

Le signal ECG recueilli par les électrodes, nécessite un circuit électronique pour sa mise en

forme et une interface d’acquisition pour un traitement numérique ultérieur.

Différents circuits peuvent être utilisés pour détecter, mettre en forme et traiter le signal

ECG, l’ensemble de ces circuits constitue un électrocardiographe.

Dans ce qui suit, on s’intéresse à l’étude d’un électrocardiographe qui en général regroupe

les différents blocs illustrés sur la figure 2.1.

Figure 2.1 : schéma bloc général de l’ECG

2-2 Le capteur

Lorsque l’on souhaite convertir une grandeur physique en une autre grandeur, on fait appel

à ce que l’on nomme classiquement « capteur ». Généralement, un capteur fournit un signal

électrique qui peut se mettre sous différentes formes (tension, courant).
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2-2-1 Electrode

Il s’agit de capter par voie externe les ondes électriques émises par le cœur. L’élément

sensible sera donc une plaque faite d’un matériau conducteur que l’on mettra en contact

avec la peau. Voir figure 2.2

Afin de ne pas augmenter démesurément les dimensions de l’électrode, on utilise un

électrolyte : la crème de contact E.C.G. Les ions répartis dans la crème transmettent les

variations de potentiel du corps entre la peau et la plaque conductrice par conduction

ionique. Il faut ensuite trouver un dispositif de fixation de façon à maintenir le contact sans

risque que le patient ne les arrache en bougeant.

Figure 2.2: Electrodes bipotentielles

2-2-2 Recueil du signal ECG

Les électrodes doivent être placées au niveau des parties osseuses, afin d’être le plus loin

possible des muscles : des trémulations musculaires entraînent des interférences au niveau

du tracé ECG.

2-2-3 L’impédance de contact peau-électrode

Les tissus corporels étant très complexes sur le plan de la chimie, mais cependant fortement
diélectriques, l'un des gros problèmes rencontré est celui de "la polarisation des électrodes".
En fait ce ne sont pas les électrodes qui sont en cause mais bien la nature diélectrique /
ionique des tissus. Pour assurer une prise d'information convenable il faut que la résistance
de contact entre l'électrode et la peau soit la plus faible possible, ce qui permet alors
l'emploi d'électrodes de faible surface et donc une plus grande précision de positionnement.
Pour cela on a pris l'habitude d'interposer entre l'électrode métallique et la peau un
matériau conducteur à l'état liquide ou, plus récemment, à l'état de gel, à base de chlorure
de potassium le plus souvent. Le chlorure de potassium, matériau peu cher et peu agressif,
semble effectivement très employé.

Pour figer le positionnement, les électrodes sont solidaires d'un anneau autocollant et
parfois munies d'une languette facilitant la dépose ultérieure de l'électrode. Voir figure 2.3
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Figure 2.3 : électrodes

Plusieurs expériences visant à mesurer l’impédance de ce contact ont démontré que cette

dernière varie de façon non linéaire avec la fréquence, donnant les courbes ci-dessous

(figure 2.4) :

Figure 2.4 : mesure de l’impédance

2.2.4. Electrode de chlorure d'argent :

Une électrode de chlorure d'argent est un type d'électrode couramment utilisé dans des

mesures électrochimiques. Il est généralement utilisé dans le domaine médical comme un

capteur de signaux électrophysiologiques.

En fait, ce matériau conducteur diminue la résistance peau –électrode, grâce à sa nature

métallique. Ce qui permet alors de ne détecter que le signal ECG.
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2.3 Circuit de protection contre les transitoires

Le conditionnement du signal ECG est nécessaire dans le circuit de mesure de l’activité

électrique du cœur. Cependant, le mouvement de l’électrode peut engendrer des pics

transitoires. Ces cas présentent également un risque pour les amplificateurs

d’instrumentation.

Les amplificateurs d’instrumentations devraient être protégés contre le sérieux dommage

aux circuits. Alors, ils doivent être protégé par l’utilisation d’un moyen de limitation contre

les transitoires. En général, les dispositifs utilisés pour la protection d’amplificateur sont des

diodes, diodes Zener, et des tubes à décharge gazeuse.

La figure suivant présente un circuit de protection contre les transitoires réalisé à base des

diodes et connecté à l’amplificateur d’instrumentation [9].

Figure 2.5 : Circuit de protection contre les transitoires à base des diodes

Afin de limiter les transitoires, des composants limiteurs de tension sont souvent utilisés.

Par exemple, on peut citer les dispositifs représentés ci-dessous :
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Figure 2.6 : différents circuits de limitation

2-4 Circuit de sélection des dérivations

Il sert à déterminer quelle électrode est nécessaire pour un monitorage spécifique et de la

connecter aux dispositifs de traitement situés en aval. Chaque électrode de dérivation est

liée à ce bloc qui n’est autre qu’un multiplexeur permettant la sélection d’un canal

déterminé.

La sélection d’un canal s’effectue par son adresse, son décodage commande la fermeture

d’interrupteurs reliant le canal choisi à la sortie du multiplexeur.

Ce bloc peut être contrôlé soit manuellement (hardware), soit automatiquement par le

microprocesseur (software).
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Figure 2.7 : schéma symbolique et équivalent du multiplexeur a 4 voies

Telle que :

 D0, D1, D2, D3 : les entrées
 S : la sortie
 A, B : la ligne d’adresse
 Y : ligne de validation (la ligne de validation doit être égal a 1 pendent la sélection de

l’entrée)

La sélection d’électrode s’effectué par la validation de la ligne Y (égal à 1), et une adresse
d’entrée de chaque voie représentée sur le tableau de vérité suivant [10]:

B A s
0 0 D0
0 1 D1
1 0 D2
1 1 D3

Table 2.1 : tableau de sélection d’électrodes

2-5 Circuit d’isolation

Les particularités de l’instrumentation médicale sont liées au fait que l’instrument sert

toujours à acquérir des données directement au contact du patient comme le cas d’un

électrocardiographe. Pour cette raison, le matériel doit avoir des caractéristiques

d’isolement, contenant une barrière contre le passage de courant de fuite provenant du

réseau au patient. Pour assurer une bonne protection au patient, différents principes sont

utilisés.

2-5-1 Amplificateurs d’isolement :

Ce sont des amplificateurs d’instrumentation particuliers utilisés, lorsqu’on veut assurer une

isolation galvanique entre les signaux d’entrée et les signaux de sortie. Voir (figure 2.8)
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Ces dispositifs éliminent le risque de la décharge électrique résultant de l’interaction du

patient, amplificateur, et d’autres dispositifs électriques dans le même circuit.

Figure 2.8 : Amplificateur d’isolation

2-5-1-1. Caractéristiques :

Comme exemple, AD286J, INA118 sont des amplificateurs d'instrumentation et d'isolement

dédiée à l'instrumentation médicale. On peut y retrouver les caractéristiques propres à ce

type d’amplificateur, impédance d’entrée de mode différentiel et de mode commun,

impédance de sortie, et la notion de taux de rejection de mode commun. On peut introduire

une propriété supplémentaire que l’on appelle tension d’isolement.

a.Tension d’isolement

Il s’agit de la différence de potentiel entre la masse de l’entrée et la masse de sortie, étant

donné que le maximum admissible est souvent de l’ordre de plusieurs Kilovolts.

Figure 2.9 : Caractéristique d’un amplificateur d’isolement

Il existe souvent une broche notée G qui correspond à un circuit de garde, il faut la

connecter à la masse d’entrée. Ce circuit permet d’augmenter le taux de rejection de mode

commun. Un courant de fuite peut apparaître entre les deux potentiels de référence, on

introduit dans le modèle une résistance de fuite et une capacité de fuite entre l’entrée et la

sortie. En règle générale, la tension d’isolement (Viso) est très supérieure à la tension de

mode commun (VMC).figure 2.10
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b. Type d’isolation :

Les amplificateurs d’isolement sont généralement réalisés en trois technologies différentes :

- isolation par transformateur.

- isolation optique.

- isolation capacitive.

2-5-2. Isolation par transformateur

Le transformateur assure l’isolation galvanique complète. Toutefois il ne peut évidemment

pas transmettre de courant ou de tension continue. Selon sa structure, il a une bande de

fréquence utile plus ou moins grande. Un système de modulation-démodulation est donc

inséré. L’information utile est modulée autour d’une porteuse centrée sur la bande de

fréquence optimum du transformateur.

C’est souvent la modulation de fréquence qui est utilisée pour s’affranchir des défauts du

transformateur ; d’autre part celui-ci est assez sensible aux rayonnements et pourrait

apporter beaucoup de bruit sur une modulation d’amplitude.

Un démodulateur se charge ensuite de retransformer le signal pour ne garder que le signal

utile.

Le schéma de principe simplifié d’une isolation par transformateur est illustré sur la figure,

ci-dessous :

Figure 2.10 : isolation galvanique par transformateur

Le modulateur et le démodulateur doivent être alimentés par une tension continue pour

assurer leur fonctionnement. Cette tension d’alimentation doit être indépendante entre

l’entrée et la sortie, sinon l’isolation est perdue. Pour cela, un système d’oscillateur et de

redressement permet également de passer une alimentation unique entre les deux parties

comme cela est représenté dans la figure 2.11 :
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Figure 2.11 : modulateur et démodulateur alimenté

Une alimentation unique, généralement fournie par l’étage de sortie alimente un oscillateur.

Celui-ci est couplé par un transformateur à un ou deux étages chargés de redresser puis

filtrer le signal alternatif afin d’obtenir une tension continue qui alimente l’ensemble. Le

signal issu de l’oscillateur peut aussi servir pour générer la porteuse de système de

modulation.

2-5-2.1. Modulation-démodulation

La modulation a un rôle très important pour transmettre le signal par l’intermédiaire du

transformateur ou de l’optocoupleur. En cas général, il y a deux types de modulation qui

sont souvent utilisés : modulation d’impulsion en amplitude (PAM) et modulation

d’impulsion en largeur (PWM).

Dans les deux cas, un oscillateur de fréquence assez élevée de 100 à 200 KHz est utilisé pour

effectuer cette modulation. Après la transmission du signal, une démodulation est effectuée

pour retransformer le signal et ne garder que le signal utile. Elle est accomplie par un filtre

passe bas de fréquence de coupure égale à 100Hz [11].

2-5-3. Isolation par couplage optique

C’est une technique fiable qui garantit une bonne transmission du signal sans

courant de fuite. Une attention croissante a été accordée aux risques de choc électrique

causés par le réseau électrique. Si un très petit courant passe directement à travers le
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cœur par une électrode , la fibrillation du cœur pourrait être induite. Un courant à 50

Hz passera directement à travers le cœur, c’est une limite supérieure.

Pour protéger le patient de ces risques électriques, l’entrée du circuit devrait être

totalement isolée par rapport au réseau électrique. Le circuit isolé qui est connecté

directement au patient est physiquement isolé de la terre et d'autres parties de

l'électrocardiographe. La transmission de l’information est réalisée à base des approches

optoélectroniques.

La diode électroluminescente DEL est une diode émettant de la lumière (émission

spontanée) lorsqu'elle est soumise à une polarisation directe. Lorsqu'un courant passe dans

la DEL, et à partir d'une certaine tension, la DEL s'allume.

Le phototransistor est composé de 3 zones : l'émetteur, la base et le collecteur.

Donc, le courant passe du collecteur vers l'émetteur, mais à condition que la base reçoit, non

plus du courant, mais de la lumière visible ou infrarouge. Dans la majorité des applications,

le phototransistor fonctionne en Commutation. On peut alors considérer le transistor

comme un interrupteur fermé.

2-5-3.1. Chois du photorécepteur :

La photodiode à un avantage d'être beaucoup plus rapide que le phototransistor. En

revanche le courant qu'elle commute est plus petit, c'est-à-dire son taux de transfert de

courant CTR est plus petit (de 0,1% à 10%).

Tandis que, le phototransistor a un CTR élevé (de 10 % à 150 % ou plus), mais une vitesse de

commutation moyenne.

De ce fait, de nombreux phototransistors sont équipés de photodiode suivis par un transistor

(ou une électronique plus complexe) qui amplifie le courant fourni par la photodiode, ce qui

allie une vitesse de commutation rapide avec un CTR élevé.

Pour que la diode DEL soit passante, la DDP entre l’anode et la cathode doit être

positive alors on ajoute deux potentiomètres, le premier pour rendre le signal supérieur à

zéro pour que la LED s’allume quand le signal est négatif et un deuxième pour récupérer le

signal d’origine à la sortie soit (positif et négatif) [12].
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Figure 2.12 : circuit opto-isolateur

2-5-4- Isolation capacitive

La capacité peut être utilisée comme une barrière d’isolement entre un modulateur VCO

(L'oscillateur contrôlé en tension) donné par l’équipement 1 du côté du patient, et d’un

convertisseur fréquence-tension (équipement 2) sur l’autre coté.

Mais les signaux transitoires de mode commun ne sont pas éliminés par ce couplage

capacitif.

Le schéma de cette isolation est illustré sur la figure suivante:

Figure 2.13 : isolation capacitif

2-6 Circuit d'amplification

Pour tous les matériels médicaux, l’acquisition des données à partir d’un corps humain

nécessite des électrodes qui conduisent le potentiel électrique sur la peau vers un

amplificateur d’instrumentation qui représente la première étape de la mise en forme.
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2-6-1 Amplificateur d’instrumentation

La réalisation d’amplificateur d’instrumentation se base sur l’utilisation de l’amplificateur

opérationnel.

- le réglage du gain n’est pas possible directement car il nécessite la modification de deux

résistances qui doivent rester rigoureusement identiques.

-L’impédance d’entrée n’est pas symétrique, de plus elle dépend de la valeur des

résistances employées, qui pour des limitations de bruit thermique et de réponse en

fréquence sont en général de valeurs bien inférieures au MΩ. 

2.6.1.1. Montage d'un amplificateur d'instrumentation à trois étages :

A. Premier étage :

Figure 2.14 : 1
ere

étage à deux amplificateurs.

La mise en équation est très simple ; on va utiliser le fait que les entrées e1 et e2 des amplis
sont égales, et que les impédances d'entrées sont infinies.

Le courant circulant dans r et dans les deux résistances R sera donc le même, ce qui permet
d'écrire :

e1-e2 =r I …………..1

On peut calculer les valeurs de Vs1 et Vs2 facilement :

VS1 = e1+ R.i …………2

VS2 =e2–R.i…………..3

VSd = (VS1- VS2 ) (2R + r) i…………4
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VSd = (e1-e2) (2R + r) /r …………5

La tension de mode commun à l'entrée du montage est :

VMCe= (e1+e2) /2………6

D'autre part, le mode commun en sortie vaut :

VMCs = (Vs1+Vs2)/2…………7

Pour rendre ce montage utilisable, il va falloir éliminer la tension du mode commun, et
référencer le signal de sortie Vs à la masse. On va le faire très simplement en ajoutant un
montage différentiel classique en sortie du premier étage.

b. Montage complet :

Figure 2-15 : Montage différentiel à trois amplificateurs.

2-6-1-2. Caractéristiques d’un amplificateur d’instrumentation

a. Impédance d'entrée

L’électrode voit deux entrées d'amplificateurs opérationnels (qui seront de préférence
apparié : on choisira un boîtier contenant deux ou quatre amplificateurs), soit une
impédance élevée et constante.

L’impédance du deuxième étage est attaquée par les sorties des amplis du premier étage, qui
sont très faibles (<lΩ) : même si les impédances des deux entrées sont faibles et de valeurs 
différentes, cela n'aura pas d'incidence sur le résultat.

b. Gain en tension (ajustage)

On reprend la définition de l'amplificateur idéal, et on détaille quelques points qui

servent à caractériser les amplificateurs différentiels intégrés :
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Figure 2.16 : Amplificateur différentiel

La tension en mode commun est définit par :

Uc=(U1+U2)/2 ……………2

La tension en mode différentiel est définit par :

Ud=U1-U2 …………..3

Ainsi le gain total est définit :

U0=Uc(A1+A2)+Ud ……….4

tel que A1=U0/U1 et A2=U0/U2

On aura ainsi

Ad=A1-A2 et Ac=A1+A2 …………..5

Ce qui nous donne une tension

U0=Uc Ac+Ud Ad ……………6

c. Rejection de mode commun.

Le taux de réjection de la tension de mode commun TRMC, est donné par la relation

suivante :

TRMC = 20 Log │Ad/Ac│ ………..7 

Avec :

Ad : gain en mode différentiel
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Ac : gain en mode commun

Afin d’éliminer le mode commun, il est préférable d’avoir un TRMC très grand. En général, il

est de l’ordre de 80 à 100 dB.

2-7 Filtrage

Le filtrage est une forme de traitement de signal, qui a comme but:

♦ Eliminer ou affaiblir des fréquences parasites indésirables (comme notre cas)

♦ Modifier son spectre de fréquence et donc sa forme

♦ Modifier sa phase et donc sa forme

♦ Extraire une partie de l’information liée à ce signal

2-7-1 Filtres passifs

Figure 2.17: filtre passif

Un filtre passif se caractérise par l’usage exclusif de composants passifs (résistances,

condensateur, bobines). Par conséquent, ils ne peuvent qu’atténuer une partie des signaux,

mais pas les amplifier. Les plus simples sont basées sur de circuits RC, RL, LC ou circuit RLC.

Mais, il est bien sur permis d’augmenter l’ordre du filtre (et le nombre de composants).

Moins l’ordre est minime, plus il sera délicat d’être sélectif : l’atténuation se fera

progressivement. Avec un ordre plus important, on peut espérer couper plus brutalement

une fréquence en touchant moins les voisines.
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2-7-2 Les filtres actifs

Figure 2.18 filtre actif

Les filtres actifs (figure 2.18) se caractérisent par l’usage d’au moins un composant actif

transistor, amplificateur opérationnel, ou autre circuit intégré. Ces filtres ont l’avantage de

pouvoir se passer de bobines qui sont chères, difficilement miniaturisés et imparfaites. De

plus, les filtres actifs ont un gain qui peut être supérieur à 1, donc ils peuvent amplifier le

signal dans la bande de fréquence utile.

Ce type de filtre convient bien aux signaux de faible amplitude et de faible puissance. Les

filtres actifs sont donc largement utilisés dans l’instrumentation médicale et en

électroniques de toutes sortes.

2-7-3 Caractéristiques des réponses d’un filtre

Un filtre est caractérisé par une fonction de transfert T(j ω) déterminant le rapport Vs/Ve 

des tensions d'entrée Ve et de sortie Vs. Pratiquement, un filtre est caractérisé par deux

courbes de réponse, l’amplitude en fonction de la fréquence et la phase en fonction de la

fréquence.

Les filtres actifs sont constitués de condensateurs et de résistances, et d’éléments actifs qui

sont presque toujours des amplificateurs opérationnels. Ils sont moins encombrants, plus

faciles à réaliser et donc moins coûteux. Par contre, ils ne sont pas utilisables avec des

signaux de fréquences trop élevées le maximum pratique étant de quelques mégahertz.

Les composants actifs nécessitent une source d'alimentation, introduisent du bruit et

limitent la tension maximale traitable.

On peut classer les filtres suivant la forme de leur fonction de transfert ou par le

comportement des éléments qui les composent. Les filtres les plus courants sont les suivants

: passe haut, passe bas, passe bande ou rejecteur [13].
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2-7-4. Rejection de 50HZ

Le secteur perturbe considérablement le signal utile car sa fréquence égale à 50HZ, est

comprise dans la plage fréquentielle utile du signal ECG d’où la nécessité d’un filtre qui peut

rejeter le bruit sans trop influencer le signal utile, et qui doit avoir une bande très étroite

(facteur de qualité très grand).

Figure 2.19 : schéma électrique du réjecteur 50hz

2-8 Circuit de l’électrode du pied droit

Dans les différents électrocardiographes modernes, l’électrode de pied droit (référence)

n’est pas liée directement à la terre. Au lieu de cela, elle est connectée à la sortie d’un

amplificateur auxiliaire, qui fonctionne comme un amplificateur inverseur. figure 2.20

La tension en mode commun Vcm sur le corps est détectée par les deux résistances R2 et R1,

inversée, puis amplifiée et connectée à l’électrode de pied droit. Cette tension négative

ramène VCM à une valeur basse. Aussi, le courant de fuite qui peut apparaître dans le corps

ne circule pas vers la terre, mais vers la sortie de l’amplificateur auxiliaire, ceci réduit le pick

up de l’amplificateur d’ECG.

Ce circuit assure aussi une bonne protection électrique au patient, dans le cas d’apparition

d’une tension anormale entre le patient et la terre, l’amplificateur auxiliaire se sature,

permettant d’isoler le patient qui sera lié à la terre par les deux résistances R0 et RF qui ont

des valeurs de quelques dizaines de MΩ. 
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Figure 2.20 : Circuit du pied droit

2-9. Circuit de retour à la ligne de base

On appelle ligne de base, la ligne isoélectrique du cœur (figure2.21), elle correspond

au tracé qui sera observé sur un ECG si le cœur n’avait aucune activité. Si le patient

n’effectue aucun mouvement, cette ligne est plus souvent horizontale, et le signal est peu

perturbé par le bruit extérieur. Mais lorsque le patient fait des mouvements, les positions

relatives des électrodes se modifient, de sorte que cette ligne présente un tracé ondulé.

Pour une analyse d’un signal électrocardiogramme, cette ligne est prise comme

référence pour étudier la forme et la hauteur des différentes ondes cardiaques ; néanmoins

dans l’objectif d’un traitement d’un tel signal, il est impératif de la repérer précisément pour

fixer le zéro. C’est le rôle de ce bloc, qui permet le retour à la ligne de base, en utilisant le

principe de la décharge d’une capacité.

Figure 2.21 : Instabilité de la ligne de base
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2-10. Circuit de la détection de défaillance

C'est un circuit généralement associé à un étage d'amplification de puissance pour attaquer

une alarme. Il donne un signal à haut niveau dans les cas d’électrode débranchée, électrode

cassée ou gel séché

On a deux principes :

- La reconnaissance d'une tension alternative parasite.

- La mesure de l'impédance de contact peau-électrode

2-10-1 La reconnaissance d'une tension alternative parasite

Si le circuit patient devient un circuit à haute impédance les deux signaux des électrodes se

décalent, ce phénomène est détecté par un comparateur qui va générer une composante

continue, qui va être associée au signal ECG.

Le signal ECG superposé à la composante continue dans le cas de défaillance d'électrode,

est injecté d'une part à une capacité puis un filtre passe haut pour éliminer la composante

continue puis dans un étage de détection de crête.

Et d'autre part, l'ECG superposé à la composante continue est injecté dans un détecteur de

crête.

Les deux signaux résultants sont injectés dans un comparateur et puis on détecte la

défaillance.

2-10-2 La mesure de l'impédance du circuit patient

Une source de courant haute impédance de 50khz est connectée entre les

électrodes, les pics de courant de 100 a 200µA peuvent être générés sans risque pour le

patient compte tenu que les risques de micro chocs décroît si la fréquence devient supérieur

à 50hz.

Le courant passe a travers le corps entre les électrodes et tant qu'il y'a un bon

contact d'électrode la chute de tension est relativement faible. Si le contact s'affaiblie

l'impédance devient très grande ceci provoque une augmentation de la chute de tension

produit par la source de courant de 50khz. Le signal haute fréquence est séparé du signal

ECG par un filtre passe bande (50khz) et le signal ECG par un filtre passe bas (150hz). Le

signal filtré à 50khz est détecté par un comparateur de seuil qui déclenche une alarme.
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Figure 2.22 : circuit de détection de défaillance

2-11 Circuit de l’alimentation isolée

Du point de vue de la sécurité, il est souhaitable que les circuits soient isolés galvaniquement

du réseau public de distribution d'énergie électrique. On parle alors des circuits flottants. En

effet, si c’est le cas, le fait de toucher le circuit en point n'aura pas de conséquence, même si

le circuit galvaniquement isolé est le siège de tensions dangereuses et que l'on est

simultanément en contact avec le sol. .

En effet, notre corps est alors au potentiel zéro et, lors du contact, le point du circuit touché

prendra (presque) instantanément le même potentiel zéro (les potentiels des autres points

s'adaptent de façon à maintenir les mêmes différences de potentiel entre les points du

circuit flottant).

Quand il s'agit de la protection de personnes, et pas uniquement de matériel, il faut être
attentif à la classe de l'isolation utilisée entre le primaire et le secondaire. Seuls les
transformateurs portant un label de sécurité peuvent être utilisés pour la protection des
personnes. Pour mériter cette appellation, l'isolation entre le primaire et le secondaire doit
vérifier des conditions très strictes, y compris en ce qui concerne les distances à parcourir
dans l'air pour passer de l'un à l'autre en contournant les isolants [14].

http://www.lei.ucl.ac.be/~matagne/LABOS/L00P02B.HTM
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Figure 2.23 : circuit d’alimentation isolé

2.12 Convertisseur analogique numérique

Le signal électrique issu du capteur fait l'objet d'un traitement analogique (amplification,
filtrage...) puis subit une conversion analogique digitale qui consiste à échantillonner à
fréquence fixe le signal pour en donner une valeur comprise entre un minimum et un
maximum avec un nombre de valeurs possibles fini (256 si on utilise une conversion A/D sur
8 bits).

2.13 Microprocesseur

Un microprocesseur est un processeur dont tous les composants ont été suffisamment
miniaturisés pour être regroupés dans un unique boitier. Fonctionnellement, le processeur
est la partie d’un ordinateur qui exécute les instructions et traite les données des
programmes.

Dans le domaine biomédical, il existe un type particulier de microprocesseur, destiné au
traitement numérique du signal : un DSP (Digital Signal Processor). Contrairement aux μp 
classiques, un DSP réalise le MAC en un cycle d’horloge grâce à un circuit multiplieur. Donc,
un DSP réalise plusieurs accès mémoire en un seul cycle, grâce à l’architecture Harvard (à
comparer avec l’architecture Von Neuman des μp classiques). 

Grâce au microprocesseur, plusieurs opérations peuvent être effectuées :

- Augmentation du rapport signal/bruit par des techniques d'autocorrélation ou par des
techniques de filtrage numérique ;

-Extraction de paramètres pertinents : par exemple, en utilisant l’Analyse de Transformée de
Fourier ;

-Reconnaissances de formes : Reconnaissance d'extrasystoles auriculaires ou ventriculaires ;

http://fr.wikipedia.org/wiki/Processeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_informatique
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- Développement d’un outil d’aide à la décision ;

- La surveillance automatique des patients.

2.14 Afficheur :

Apres le traitement numérique du signal ECG, il sera par la suite affiché sur un écran.

Généralement, l’afficheur utilisé dans les ECG est de type : écran à cristaux liquides. Il

permet la création d’écran plat à faible consommation d'électricité. Aujourd'hui, ces écrans

sont utilisés dans presque tous les afficheurs électroniques [15].

2-15 Conclusion

Dans ce chapitre, on s’est intéressé à la description des différents étages électroniques

permettant la réalisation d’un circuit électronique qui permet de détecter l’activité

cardiaque. Cette étude va nous permettre de faire le meilleur choix des circuits, le

développement et la réalisation de notre électrocardiographe.

Ceci va être décrit dans le chapitre qui va suivre.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_plat
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_d%27affichage
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Chapitre 3

Développement et réalisation du système

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, on s’intéresse à la description des différents blocs constituant notre
dispositif qu’on a réalisé pour développer notre électrocardiographe.

Cette étude pratique est menée par un ensemble de tests effectués à l’aide du GBF sur
chaque sortie de bloc, afin de nous permettre d’améliorer et de finaliser notre dispositif.

Apres différents tests sur la carte ECG, on prend différentes mesures sous forme des
amplitudes, des durés et des morphologies des signaux, sur les différents points tests prévus
sur notre dispositif.

Le circuit réalisé s'inspire du schéma bloc de l'électrocardiographie décrit en chapitre 2. Son
schéma électrique est donné en figure 3-1 et il regroupe les différentes parties citées ci-
dessous:

- les électrodes
- Circuit de protection
- Circuit de préamplificateur
- Circuit d’amplification et de filtrage
-Circuit d’adaptateur
- Circuit de rejection du 50hz
- Circuit d’amplification
- Circuit du pied droit
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3.2 Circuit générale
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Figure 3.1 : schéma électrique général

3.3 Les électrodes

Les électrodes sont constituées du matériau AgCl. Aussi, on utilise un gel pour améliorer
l’adaptation peau électrode (réduire l’impédance peau électrode).

Cependant, nous avons établi plusieurs critères pour le choix des électrodes :

 Etre suffisamment adhésives pour permettre des utilisations successives

 Permettre un très bon contact et un rapport signal sur bruit maximal

 Branchement facile au circuit acquisition

Apres plusieurs essais d’électrodes disponibles nous avons utilisé ceux qui répondent à nos
exigences. voir figure 3.2

Figure 3.2 : électrodes bipolaire



Figure 3.3 emplacement des électrodes

3.4 Circuit de protection

Il existe trois différentes approches
amplificateur d’ECG contre les pics de

Dans notre réalisation nous avons opté pour une configuration de deux diodes en opposition
à base de silicium compte tenu
aussi grâce à leur disponibilité au niveau du
Ainsi tout transitoire qui dépasse +0,6V, et inférieure à
masse.

La figure suivante (figure3.4) illustre la configuration
dont les diodes sont disposées

Figure 3.4 : circuit de protection à
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Figure 3.3 emplacement des électrodes

Il existe trois différentes approches qui peuvent être utilisées pour la protection d’un
amplificateur d’ECG contre les pics de tensions.

Dans notre réalisation nous avons opté pour une configuration de deux diodes en opposition
tenu que le signal ECG est inférieur à 0,6 V et supérieur à

leur disponibilité au niveau du laboratoire.
Ainsi tout transitoire qui dépasse +0,6V, et inférieure à -0,6V sera court

illustre la configuration choisie pour ce circuit ainsi
disposées.

circuit de protection à base des diodes

peuvent être utilisées pour la protection d’un

Dans notre réalisation nous avons opté pour une configuration de deux diodes en opposition
est inférieur à 0,6 V et supérieur à -0,6V et

0,6V sera court-circuitée vers la

pour ce circuit ainsi que la façon



3.5 Circuit d’Amplificateur d’instrumentation

Après la détection du signal ECG, le signal capté est de très faible amplitude, et
complètement bruité (tension en mode commun).
injecté dans un amplificateur d’i
forme.

En fait, l’AD620 est utilisé dans notre circuit. C’est
de trois AOP avec certaines caractéristiques

- une grande impédance d’entré
- un très faible gain en mode commun
-un grand gain différentiel ;
-une faible impédance de sortie
-un très grand taux de rejection en

En effet, le but principal de cette étage est d’éliminer la tension en mode commun Vcom .

Figure 3-4 : schéma électrique AD620

-1 et 8 : résistances de contre
-2 et 3 : entrée du signal capter par électrodes
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mplificateur d’instrumentation

la détection du signal ECG, le signal capté est de très faible amplitude, et
complètement bruité (tension en mode commun). C’est pour cela, ce signal

un amplificateur d’instrumentation qui représente la 1ère étape de la mise en

est utilisé dans notre circuit. C’est un amplificateur d’instrumentation
certaines caractéristiques :

grande impédance d’entré ;
gain en mode commun ;

une faible impédance de sortie ;
un très grand taux de rejection en mode commun TRMC .

de cette étage est d’éliminer la tension en mode commun Vcom .

: schéma électrique AD620

résistances de contre réaction
: entrée du signal capter par électrodes

la détection du signal ECG, le signal capté est de très faible amplitude, et il est
pour cela, ce signal est directement

étape de la mise en

cateur d’instrumentation à base

de cette étage est d’éliminer la tension en mode commun Vcom .



-4 : +vcc
-5 : la masse
-6 : la sortie du signal amplifié
-7 : -vcc

3.6 Circuit filtrage

Comme nous avons motionné dans le chapitre 2
de bruit. C’est pourquoi un filtre est nécessaire
désirées du filtre.

Dans notre dispositif, nous avons choisi d’utiliser deux type
premier est un filtre passe haut passif suivi
montre.

Figure 3-

-Le filtre passe haut passif est constitué
ܴ=2,2 MΩ la fréquence de coupure est

Figure
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: la sortie du signal amplifié

Comme nous avons motionné dans le chapitre 2, le signal ECG est noyé dans différents type
pourquoi un filtre est nécessaire, mais le choix dépend des caractéristiques

nous avons choisi d’utiliser deux types de circuit de filtre. Donc,
filtre passe haut passif suivi par un filtre passe bas actif tel que la figure 3

-6 : blocs de filtrage

passif est constitué d’une capacité =ଶܥ 22 microF et d’une résistance
de coupure est : ݂ଵ ൌ ͳ ⁄ଶܥܴʹߨ ൌ Ͳǡ͵ ݖܪ�

Figure 3.7 : filtre passe haut passif

noyé dans différents types
, mais le choix dépend des caractéristiques

circuit de filtre. Donc, le
se bas actif tel que la figure 3-6

et d’une résistance



-Pour le filtre passe bas actif

La fréquence de coupure du filtre est donnée par

Figure

L’utilisation du suiveur (adaptateur)
bonne adaptation du signal au filtre passe bas actif

Figure 3.9
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e filtre passe bas actif, le filtre du 2eme ordre deRauch est utilisé dans notre

La fréquence de coupure du filtre est donnée par :

��ൌ Ͳݖܪ�

igure 3.8 : Filtre passe bas actif

(adaptateur) réalisé après le filtre passe haut permet d’assurer une
du signal au filtre passe bas actif.

3.9 : suiveur utilisé entre les deux filtres

est utilisé dans notre projet.

permet d’assurer une



3.7 Circuit amplificateur

Dans ce circuit, nous avons réalisé
cette étage est fixé par le choix des deux résistances R12et R13, donc

Le rôle de ce dernier est d’amplifier le signal ECG qui est de nature de très faible amplitude.
Après qu’il est filtré. Figure 3.10

Figure 3.10

Nous avons utilisé un amplificateur TL084 pour
circuit intégré contient les deux suiveur
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réalisé un amplificateur à entrée inverseurs
cette étage est fixé par le choix des deux résistances R12et R13, donc G= -

est d’amplifier le signal ECG qui est de nature de très faible amplitude.
Figure 3.10

Figure 3.10 : blocs d’amplificateur

Nous avons utilisé un amplificateur TL084 pour miniaturiser au maximum notre dispositif
deux suiveurs, un filtre passe bas actif et le circuit d

inverseurs. Alors, le gain de
-R12/R13= -6

est d’amplifier le signal ECG qui est de nature de très faible amplitude.

au maximum notre dispositif. Ce
et le circuit d’amplificateur.



3.8 Circuit de rejection de

La fréquence 50 Hz comprise dans la plage fréquentiel du
perturbe et gène la lisibilité du signal d’où la nécessité d’un filtre qui rejette ce bruit sans
trop influencer notre signal utile.
Nous avons opté pour un rejecteur
3.11montre.

Figure 3.11

Dans ce type de filtre, il faut régler
la fréquence de coupure (de rejection)
signal utile.

Cependant toutes les fréquences passent, sauf la composante du 50 HZ qui sera rejeté vers
la masse.
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de 50Hz

La fréquence 50 Hz comprise dans la plage fréquentiel du signal ECG, généré par le secteur
perturbe et gène la lisibilité du signal d’où la nécessité d’un filtre qui rejette ce bruit sans
trop influencer notre signal utile.

jecteur à double T associé à un amplificateur tel que

Figure 3.11 : filtre réjecteur du 50 HZ

il faut régler les positions des potentiomètres afin d’avoir
(de rejection) à 50Hz et de minimiser les perturbations pour le

Cependant toutes les fréquences passent, sauf la composante du 50 HZ qui sera rejeté vers

généré par le secteur
perturbe et gène la lisibilité du signal d’où la nécessité d’un filtre qui rejette ce bruit sans

ur tel que la figure

d’avoir exactement
minimiser les perturbations pour le

Cependant toutes les fréquences passent, sauf la composante du 50 HZ qui sera rejeté vers



3.9 Circuit pied droit

Ce montage (figure 3-12) délivre une protection électrique si une tension anormale apparait
entre le patient et la terre l’amplificateur s
patient de la terre. Mais la fonction principale de ce dernier
mode commun ܸ .

Figure 3.12

Cette tension négative à la sortie de l’amplificateur TL081
(figure 3-12) est injecté à travers le pied droit
tension ܸ dans le corps du patient.
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délivre une protection électrique si une tension anormale apparait
nt et la terre l’amplificateur se sature, les deux résistances et la

. Mais la fonction principale de ce dernier est d’éliminer

Figure 3.12 : circuit pied droit

la sortie de l’amplificateur TL081 (circuit intégré contenant un AOP)
travers le pied droit, dans le but d’annuler ou de minimiser la

dans le corps du patient.

délivre une protection électrique si une tension anormale apparait
et la capacité isole le

d’éliminer la tension en

(circuit intégré contenant un AOP)
ou de minimiser la



3.10 Amplificateur final

Apres le circuit réjecteur de 50 Hz, le signal risque d’être atténué.
avons utilisé un amplificateur final
un suiveur, afin d’adapter le signal à l’entrée de

Afin de rassembler les deux circuits, on a utilisé le TL082 dans ce circuit.

Figure 3.
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jecteur de 50 Hz, le signal risque d’être atténué. C’est
un amplificateur final à une entrée inverseur avec un gain G=20

adapter le signal à l’entrée de l’amplificateur. Figure 3-1

Afin de rassembler les deux circuits, on a utilisé le TL082 dans ce circuit.

Figure 3.13 : circuit amplificateur final

C’est pour cela, nous
avec un gain G=20, précéder par

13
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3.11 Mesure et manipulation de la carte ECG

Une foi que nous avons achevé notre dispositif sur la plaque d’essai, nous avons effectué
différents tests afin de détecter le bon signal utile et de vérifier le bon fonctionnement de
notre circuit étage par étage. Voir figure 3.14

Figure 3.14 : Circuit réalisé sur une plaque d’essai

Apres placer les electrodes, nous avons recueilli le signal ECG donné ci-dessous : (figure
3.15)
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Figure 3.15 : signaux ECG detectés

Malheureusement, le bruit de 50Hz, nous a empecher de voir bien le signal ECG, mais on
peut distinguer le complex QRS, l’onde P et l’onde T. Donc, le complex QRS nous permet de
calculer la fréquence cardiaque en battement par minute, par la methode suivante :

Le rytheme cardiaque = (|( − (( ∗  = Frequence cardiaque en
batemment/minute

- D’apres l’ECG detecté , on prend une periode d’un cycle cardiaque entre deux pics R.
Cependant le rythme cardiaque est mesuré pour differents sujet :

sujet 1 :
R-R = 1.3* 500 ms=0.65 Sec

Le rytheme cardiaque = (|.) ∗  = 92 batemment/minute

Sujet 2 ;
R-R=1.4*500ms=0.7 sec

Le rytheme cardiaque = (|.ૠ) ∗  = 85 batemment/minute

sujet 3 :

R-R= 0.8*1sec=0.8 SEC

Le rytheme cardiaque = (|.ૡ) ∗  = 75 batemment/minute
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Apres avoir le bon signal ECG en utilisant la plaque d’essai, nous avons entamé la realisation
de notre carte ECG en suivant point par point le schema realisé en proteus. Voir figure 3.16.

Figure 3.16: Carte ECG

3.12 Numérisation du signal ECG

Dans le but de bien visualiser notre signal ECG et le séparer du bruit de 50 Hz, on a cherché à
numériser notre signal ECG.

La digitalisation du signal ECG permet aussi de l’analyser afin d’extraire les différents
paramètres et caractéristiques importantes permettant de donner un bon diagnostic sur
l’activité cardiaque.

3.13 Interface graphique

L’interface graphique DSO Digital Storage Oscilloscope, développée pour traiter
l’information numérisée par l’oscilloscope numérique DQ2042CN, sert à piloter la carte de
mise en forme réalisée. Les fonctionnalités de cette interface sont vulgarisées afin d’assurer
une simple utilisation et enregistrement numérique des fichiers.

Cette interface sert à acquérir et visualiser en temps réel les signaux PPG de l’oscilloscope
directement sous Windows et les enregistrer sous différentes formes (.txtou .bmp).
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Cette interface intègre aussi un filtre rejecteur du 50 Hz, ce qui permet d’avoir un signal ECG
plus clair et lisible. Voir la figure 3.17.

Figure 3.17: signal ECG numérisé

3.14 Conclusion

Ce projet nous a permit d’étudier pratiquement les différents blocs d’un
électrocardiographe et de comprendre un tel dispositif qui constitue un outil irremplaçable
dans le diagnostic médical en cardiologie.

La réalisation de la carte d’ECG était particulièrement portée sur le choix de composants,
permettant de répondre aux différentes caractéristiques auxquelles un électrocardiographe
doit répondre.

Enfin, la numérisation du signal ECG faite par l’interface DSO permet de lancer différents
travaux de recherche permettant de traiter et d’analyser les signaux ECG détectés par notre
carte.
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Dans ce travail, on s’est intéressé à l’étude, de la théorie à la pratique, d’une

technique indispensable dans le domaine du diagnostic médical, l’électrocardiographie.

L’électrocardiographie est considérée comme un examen de routine clinique dans n’importe

quel diagnostic du système cardiovasculaire.

L’approche que nous a adoptée pour mener cette étude est celle que doit adopter tout

ingénieur voulant développer un système. C’est ainsi, qu’une étude théorique du signal

électrocardiogramme a été menée, suivie d’une description détaillée du circuit de détection

de l’activité cardiaque, mise à disposition du médecin :(cahier de charge) et enfin la

proposition d’une réalisation remplissant ce cahier de charge.

En fait, dans l’étude théorique que nous avons présentée, différents aspects de

l’électrophysiologie et la manière avec laquelle, le signal traduisant l’activité cardiaque est

généré physiologiquement ou encore détecté à la surface du corps ont été présentés.

L’étape de la conception du dispositif : l’électrocardiographe, a été accompli, en faisant une

description très détaillée et illustrée par différentes propositions des circuits électroniques.

La dernière étape de notre étude, et qui s’est conclue par une réalisation d’un

électrocardiographe, a vu, une présentation et une étude pratique, où différents aspects et

fonctions de l’électronique ont été illustrés, auxquels l’ingénieur doit toujours faire attention

lors de ces réalisations.

Enfin, notre projet nous a permis, d’approfondir nos connaissances sur les capteurs,

particulièrement, les électrodes, l’interface électrode-milieu physiologique, l’amplificateur

d’instrumentation, le filtrage, l’amplification et bien d’autres aspects des fonctions

électroniques entrant dans la conception de l’instrumentation médicale. Plus important

encore, c’est d’être confronté aux problèmes pratiques de l’électronique et comment

surmonter tous ces problèmes pour mener à bien une réalisation.
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