
SmartPhysio

** Présentation

** Informations sur la carte 

** Info: ( https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-EMG/open-source-
hardware)

Le Gain du shield EKG EMG :  Gtotal = G1*G2*G3

(Instrumental Amplifier(G1=10), regulated gain (G2=6..101) and "Besselworth" filter (G3=3.56).)

=> Gtotal = 10*(~80)*3.56 ~ 2848.

** Manuel d'utilisation

** Manuel d'utilisation (https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-
EMG/resources/SHIELD-EKG-EMG.pdf)

Présentation des signaux

               Figure : Forme d'un signal ECG

Onde P correspond à la dépolarisation (et la contraction) des oreillettes, droite et gauche. 

• Intervalle PR (ou PQ) est le temps entre le début de P et le début du QRS. Il est le témoin 

du temps nécessaire à la transmission de l'influx électrique du nœud sinusal des oreillettes au
tissu myocardique des ventricules (conduction auriculo-ventriculaire). 
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• Onde QRS qui correspond à la dépolarisation (et la contraction) des ventricules, droit et 

gauche. L'onde Q est la première onde négative du complexe. L'onde R est la première 
composante positive du complexe. L'onde S est la deuxième composante négative. Suivant 
la dérivation et sa forme, on parle ainsi d'aspect « QS », « RS », voire « RSR' »

• Point J correspond au point de transition entre le complexe QRS et le segment ST. Il est 

normalement isoélectrique. 

• Segment ST correspond au temps séparant le début de la dépolarisation ventriculaire 

représentée par le complexe QRS et le début de l'onde T . Le segment ST normal est 
isoélectrique du point J au début de l'onde T. 

• Intervalle QT mesuré du début du QRS à la fin de l'onde T correspond à l'ensemble de la 

dépolarisation et de la repolarisation ventriculaire (temps de systole électrique).

• Onde T correspond à l'essentiel de la repolarisation (la relaxation) des ventricules.

• Onde T atriale est masquée par l'onde QRS et correspond à la repolarisation (la relaxation) 

des oreillettes. Celle-ci est négative. 

• Onde U est une petite déflexion parfois observée après l'onde T.

EEG

L’EEG permet de mesurer l’activité cérébrale par des électrodes placées sur le cuir chevelu. Il 
permet de renseigner l’activité neurophysiologique du cerveau au cours du temps et en particulier 
du cortex cérébral.

Figure : Visualisation d’ EEG

Electrodes

Utilisation des électrodes 

-Les électrodes sont appliquées sur la peau avec ou sans gel en fonction des électrodes utilisées.



-On enregistre les potentiels électriques générés par le cœur. 

- Si plusieurs shields utilisé les électrodes + et – sont a utilisées seulement le DRL(Driven Right leg
circuit) n’est plus nécessaire. ( même référence pour toute plateforme ajouté).

-Prise Jack entrée de la plateforme et sortie 3 électrodes une référence et deux mesures →(Dans 
notre cas)

Placement des électrodes

Cela varie selon ce que l’on veut mesurer mais en général on peut voir bras droit bras gauche et 
cheville comme positionnement simple pour une mesure. 

On peut aussi voir, par exemple dans l’article sur le wireless EEG patch que si l’on mesure les 
signaux aux niveau de la tête le lobe d’oreille est utilisé comme référence et on place les électrodes 
au dessus de l’œil pour un meilleur résultat.

Il faudra donc effectuer plusieurs test afin de voir quelle position nous permet d’avoir le meilleur 
résultat. La position de la plateforme jouera certainement un rôle important dans la présence de 
bruit ou non.

example pour un ecg

Impédance mètre 

Il permet de mesurer la résistance de la peau (tissus biologiques) par 
l'envoi d'un courant sinusoïdal de faible intensité (de l'ordre du 
milliampère) et de haute fréquence (10-100 kHz) à travers des 
électrodes.On applique une tension aux bornes des électrodes et on 
peut mesurer la valeur de l’impédance. Ainsi on peut donc ajuster les 
valeurs afin d’avoir le signal avec le moins de bruit possible. En 
général il est réaliser avant les mesures.



Mise en place ( sélection de voie AIN_SEL , position D4/D9 , Ref_E, 3,3 ou 5 V)

** Utilisation arduino

** Consommation d'un étage =100mA

** Librairies Nécessaires disponibles sur la page du shield ( FlexiTimer2)

**

**

On utilise la plateforme OLIMEX afin d'acquérir les signaux (
https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-EMG/open-source-hardware)

On utilise le code démo fournit sur le site afin d'analyser comment les paquets d'informations sont 
transmis. Le code démo associé avec le Logiciel ElectricGuru aussi disponible sur le site permet 
d'afficher les signaux EKG , EMG.

Figure 1 : Logiciel ElectricGuru

Protocole de transmission utilisé

Le shield échantillonne le signal analogique et construit donc des paquets de 17 octets qui sont 
transmis à une fréquence de 256Hz . La vitesse minimale d'utilisation est de 256* la taille du paquet
* 10 = 44 000Bps

(Remarque Samuel : je ne vois pas d'où vient le * 10, à mon avis, la vitesse min c'est 256 * 
taille du paquet (avec la taille du paquet = 17 * 8 bits ) et donc = 34816 bits/s = 34816 bits/s) 
---> Le calcul est dans la documentation et je pense que le 10 vient de 1 bit start , 1 bit stop et 
les 8 bits de données .-> OK (Samuel) 

Dans le code arduino, ainsi que dans le logiciel on utilise 57600Bps

https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-EMG/open-source-hardware


Les paquets transmis ont la forme suivante :

    uint8_t        sync0;       // = 0xA5  (decimal 165)
    uint8_t        sync1;       // = 0x5A  (decimal 90)
    uint8_t        version;      // = 2
    uint8_t        count;        // Nombre de paquets
    uint16_t      data[6];      // 10-bit sample (= 0 - 1023) (Motorola) format
    uint8_t        switches;   // State of PD5 to PD2, in bits 3 to 0

 Les 10 bits dit « data » sont des échantillons des 6 voies. Chaque voie est donc représenter par 2 
octets. On peut le représenter ainsi :

1 - sync0 – 165

2 - sync1 - 90

3 - version - 2

4 - compteur - 0 à 255

5 - ch1_hi - 0 à 3 (poids fort)

6 - ch1_lo - 0 à 255 (poids faible)

7 - ch2_hi - 0 à 3

8 - ch2_lo - 0 à 255

9 - ch3_hi - 0 à 3

10 - ch3_lo - 0 à 255

11 - ch4_hi - 0 à 3

12 - ch4_lo - 0 à 255 

13 - ch5_hi - 0 à 3

14 - ch5_lo - 0 à 255

15 - ch6_hi - 0 à 3

16 - ch6_lo - 0 à 255

 17 - status - 0 à 15

Figure 2 : Réception de paquets ( Via un logiciel)

Valeurs donc comprises entre 0-1023 

Une manière plus simple de lire les valeurs est d'utiliser « Serial.print(analogRead(A0)); » dans 
l'IDE arduino est de regarder le moniteur série afin d'avoir les valeurs. 



Récupération dans un fichier csv par exemple pour permettre de tracer via Terminal avec la 
commande

-- cat /dev/cu.usbmodem641 (port utilisé par la carte) -> /Chemin pour enregistrer le fichier . 
Data.csv

Il est donc possible de récupérer indépendamment les valeurs de chaque voie et de les extraire mais 
on peut aussi utiliser ElectricGuru directement ou d'autres logiciels notamment sous visual afin de 
les afficher.

Sketch demo Fourni par Olimex

/**********************************************************/
#include <compat/deprecated.h>
#include <FlexiTimer2.h>
//http://www.arduino.cc/playground/Main/FlexiTimer2

// All definitions
#define NUMCHANNELS 6
#define HEADERLEN 4
#define PACKETLEN (NUMCHANNELS * 2 + HEADERLEN + 1)
#define SAMPFREQ 256                      // ADC sampling rate 256
#define TIMER2VAL (1024/(SAMPFREQ))       // Set 256Hz sampling frequency                    
#define LED1  13
#define CAL_SIG 9

// Global constants and variables
volatile unsigned char TXBuf[PACKETLEN];  //The transmission packet
volatile unsigned char TXIndex;           //Next byte to write in the transmission packet.
volatile unsigned char CurrentCh;         //Current channel being sampled.
volatile unsigned char counter = 0;      //Additional divider used to generate CAL_SIG
volatile unsigned int ADC_Value = 0;      //ADC current value

//~~~~~~~~~~
// Functions
//~~~~~~~~~~

/****************************************************/
/*  Function name: Toggle_LED1                      */
/*  Parameters                                      */
/*    Input   :  No                                */



/*    Output  :  No                                 */
/*    Action: Switches-over LED1.                   */
/****************************************************/
void Toggle_LED1(void){

 if((digitalRead(LED1))==HIGH){ digitalWrite(LED1,LOW); }
 else{ digitalWrite(LED1,HIGH); }
 
}

/****************************************************/
/*  Function name: toggle_GAL_SIG                   */
/*  Parameters                                      */
/*    Input   :  No                                */
/*    Output  :  No                                 */
/*    Action: Switches-over GAL_SIG.                */
/****************************************************/
void toggle_GAL_SIG(void){
  
 if(digitalRead(CAL_SIG) == HIGH){ digitalWrite(CAL_SIG, LOW); }
 else{ digitalWrite(CAL_SIG, HIGH); }
 
}

/****************************************************/
/*  Function name: setup                            */
/*  Parameters                                      */
/*    Input   :  No                                */
/*    Output  :  No                                 */
/*    Action: Initializes all peripherals           */
/****************************************************/
void setup() {

 noInterrupts();  // Disable all interrupts before initialization
 
 // LED1
 pinMode(LED1, OUTPUT);  //Setup LED1 direction
 digitalWrite(LED1,LOW); //Setup LED1 state
 pinMode(CAL_SIG, OUTPUT);
 
 //Write packet header and footer
 TXBuf[0] = 0xa5;    //Sync 0



 TXBuf[1] = 0x5a;    //Sync 1
 TXBuf[2] = 2;       //Protocol version
 TXBuf[3] = 0;       //Packet counter
 TXBuf[4] = 0x02;    //CH1 High Byte
 TXBuf[5] = 0x00;    //CH1 Low Byte
 TXBuf[6] = 0x02;    //CH2 High Byte
 TXBuf[7] = 0x00;    //CH2 Low Byte
 TXBuf[8] = 0x02;    //CH3 High Byte
 TXBuf[9] = 0x00;    //CH3 Low Byte
 TXBuf[10] = 0x02;   //CH4 High Byte
 TXBuf[11] = 0x00;   //CH4 Low Byte
 TXBuf[12] = 0x02;   //CH5 High Byte
 TXBuf[13] = 0x00;   //CH5 Low Byte
 TXBuf[14] = 0x02;   //CH6 High Byte
 TXBuf[15] = 0x00;   //CH6 Low Byte 
 TXBuf[2 * NUMCHANNELS + HEADERLEN] =  0x01;    // Switches state

 // Timer2
 // Timer2 is used to setup the analag channels sampling frequency and packet update.
 // Whenever interrupt occures, the current read packet is sent to the PC
 // In addition the CAL_SIG is generated as well, so Timer1 is not required in this case!
 FlexiTimer2::set(TIMER2VAL, Timer2_Overflow_ISR);
 FlexiTimer2::start();
 
 // Serial Port
 Serial.begin(57600);
 //Set speed to 57600 bps
 
 // MCU sleep mode = idle.
 //outb(MCUCR,(inp(MCUCR) | (1<<SE)) & (~(1<<SM0) | ~(1<<SM1) | ~(1<<SM2)));
 
 interrupts();  // Enable all interrupts after initialization has been completed
}

/****************************************************/
/*  Function name: Timer2_Overflow_ISR              */
/*  Parameters                                      */
/*    Input   :  No                                */
/*    Output  :  No                                 */
/*    Action: Determines ADC sampling frequency.    */
/****************************************************/
void Timer2_Overflow_ISR()
{
  // Toggle LED1 with ADC sampling frequency /2



  Toggle_LED1();
  
  //Read the 6 ADC inputs and store current values in Packet
  for(CurrentCh=0;CurrentCh<6;CurrentCh++){
    ADC_Value = analogRead(CurrentCh);
     Serial.print(analogRead(A0));

   
    TXBuf[((2*CurrentCh) + HEADERLEN)] = ((unsigned char)((ADC_Value & 0xFF00) >> 8));    
// Write High Byte
    TXBuf[((2*CurrentCh) + HEADERLEN + 1)] = ((unsigned char)(ADC_Value & 0x00FF));    // 
Write Low Byte
  }
     
  // Send Packet
  for(TXIndex=0;TXIndex<17;TXIndex++){
   
    
  }
  
  // Increment the packet counter
  TXBuf[3]++;            
  
  // Generate the CAL_SIGnal
  counter++;        // increment the devider counter
  if(counter == 12){    // 250/12/2 = 10.4Hz ->Toggle frequency
    counter = 0;
    toggle_GAL_SIG();    // Generate CAL signal with frequ ~10Hz
  }
}

/****************************************************/
/*  Function name: loop                             */
/*  Parameters                                      */
/*    Input   :  No                                */
/*    Output  :  No                                 */
/*    Action: Puts MCU into sleep mode.             */
/****************************************************/
void loop() {
  
 __asm__ __volatile__ ("sleep");
 
}



Test pour lire sur le serial monitor

/*
 * Stage : Affichage valeur sur les voies du Shield Olimex
 */

const int analogInPin = A1; //Définition des variables Pin pr valeurs
const int analogInPin2 = A0;
unsigned long LoopTimer = 0; // loop

int sensorValue = 0; // Initialisation des valeurs
int sensorValue2 = 0;
const int LoopTime10000 = 10000;

void setup() {
   Serial.begin(9600); // Mettre la valeur de Bps
}

void loop() {
  if (micros() > LoopTimer)
  {
   LoopTimer += LoopTime10000;
  // sensorValue = analogRead(analogInPin); // sensorvalue prend la valeur lu
 //  sensorValue = analogRead(analogInPin2);           
  // sensorValue = sensorValue >> 2;
 //  Serial.println(sensorValue);
  // delay(100);
  //  Serial.println(sensorValue2);
 // Serial.print("Channel 1 : ");
  Serial.print(analogRead(A0)); // affichage dans le serial monitor
  Serial.print(", ");
  Serial.print(analogRead(A1));
  Serial.print(", ");
  Serial.println();

  delay(100); // delai entre mesure
}}

Affichage Temps 



On utilise le port série et la fonction time de l'arduino afin de voir combien de temps il y a entre 
l'envoie des 17 octets du paquets et du paquet suivant on obtient ce résultat sur le port série :

Figure 3 : Affichage moniteur série

On peut voir que les 17 octets sont transmis dans le même intervalle de temps soit moins de 1 ms on
cherchera la valeur précise en envoyant une impulsion et en vérifiant via l’oscilloscope. L' intervalle
de temps entre l'envoi de deux paquets est de 4ms le premier paquet est transmis au bout de 2ms. 
(Ce qui est logique vu que la fréquence d’échantillonnage est de 256Hz).

Il est possible de changer la fréquence d’échantillonnage :

#define SAMPFREQ 256                     // ADC sampling rate 256
#define TIMER2VAL (1024/(SAMPFREQ))       // Set 256Hz sampling frequency    

On change la valeur de SAMPFREQ  afin d avoir un temps d’échantillonnage différent et donc de 
change les 4ms pour l'envoi des valeurs des 6 voies pour acquérir les signaux.

Mesure avec oscilloscope 

On effectue différentes mesures avec l'oscilloscope et on obtient :



Figure 4 : Mesure sur une voie non utilisée

Figure 5: Prise jack branchée valeur "dans le vide"



 
Figure 6 : Prise jack utilisée

Processing et Test

Figure : Interface processing

Le Processing permet de choisir le port usb et le baud rate afin de pouvoir afficher la courbe voulue.

On peut avoir un traitement temps réel mais aussi enregistrer les données sous forme de valeurs 
dans un fichier csv ou txt mais aussi prendre des screenshots des courbes obtenues.



Figure : Process normal ecg

**Code dans le fichier Affichage courbe (Temps réel mais aussi post traitement avec enregistrement
des données)
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