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MESURE DU RYTHME CARDIAQUE 

 

1. Présentation  
En médecine,  le rythme cardiaque  fournit une indication  de I ‘activité du cœur.  
Aisément  accessible  il existe différentes  techniques en permettant  une mesure rapide et fiable. 
L'une d'entre  elles consiste à détecter les variations  de la circulation  du sang à l’extrémité  d'un doigt.  
L'activité  du cœur provoque la 
circulation  du sang  a travers 
I'organisme  se traduisant par une 
variation du volume  sanguin à 
l’extrémité  d'un doigt.  
On exploite  le fait que cette variation  
engendre  une variation de  la 
transparence du doigt à la lumière 
visible (voir le schéma de principe, 
figure 1). 
 
 
 

2. Principe de la mesure (figure 2) 
- Une source  lumineuse constituée d'une diode électroluminescente  (D.E.L. blanche) est disposée  

au dessus  d'un doigt. 
- Un capteur  (photorésistance)  détecte les variations de I ‘intensité lumineuse. 
- Un système  électronique permet l'affichage  du nombre d'impulsions  par minute. 
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A. ETUDE DES AMPLIFICATEURS 
A.1-  Etude  du détecteur  de flux sanguin 
Le schéma structurel du détecteur  est présenté par la figure ci-
contre : 
 
1- Le capteur est constitué d'une photorésistance  Rph dont 
les valeurs de la résistance en fonction du rythme cardiaque 
(bpm : battement par minute) sont données par la courbe 
suivante : 

 
 
 
L'éclairement  peut varier en fonction  
du rythme cardiaque de la valeur  
bpmmin  =  40 bpm et  la valeur 
 bpmmax  =  240 bpm 
 Relever, sur Ia courbe , les valeurs extrêmes 
de la résistance de la photorésistance  
correspondant  à bpmmin     et bpmmax. 
On les notera Rphmin (valeur minimale) et  
Rphmax  (valeur  maximale).  
 

Rphmin=…………………………………….  
 

 Rphmax=……………………………………. 
 
 
 

 
2- a- Donner   l’expression de  la tension U1  en fonction de R2 et Rph. 
 
……………………………………………………………………………U1=………………….. 
 
b- Donner les valeurs de la tension U1 pour les différents rythmes cardiaque suivants : 
(Se limiter à 2 chiffres après la virgule) 

Battement par minute Rph (KΩ) U1 (V) 
40≤bpm<80 10≤Rph<16,25 ….…≥U1>0,28 
80≤bpm<160 16,25≤Rph<28,4 0,28≥U1>……. 
160≤bpm≤240 28,4≤Rph≤40 0,17≥U1≥……. 

A.2- Etude de l’amplification 
Le schéma  structurel  de I ‘amplificateur  est présenté par 
le montage suivant : 
Données:   R5=9 kΩ  R4=1 kΩ 
1- Quel est le régime de fonctionnement  de 
l'amplificateur opérationnel ? Justifier  la réponse. 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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2- a- Exprimer  la tension de sortie U2 en fonction  de la tension d'entrée U1. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… U2=……………….…………. 
 
b- Donner les valeurs de la tension U2 pour les différents rythmes cardiaque suivants : 

Battement par minute U2 (V) 
40≤bpm<80 ….…≥U2>....... 
80≤bpm<160 ........≥U2>……. 
160≤bpm≤240 ........≥U2≥……. 

A.3- Etude de la signalisation lumineuse 
Un circuit de signalisation à base d’amplificateurs en régime saturé permet de signaler trois niveaux du rythme 
cardiaque (pour une personne adulte au repos) : rythme normal, rythme médiocre et rythme excessif. 
La signalisation est assurée par trois diodes leds de couleur : verte, orangée et rouge.  

niveau Battement par minute (bpm) Signalisation lumineuse 
rythme normal 40≤bpm<80 Verte 
rythme médiocre 80≤bpm<160 Orangée 
rythme excessif 160≤bpm≤240 rouge 

 
Le dispositif de signalisation est représenté par le montage ci-dessous : 
- La tension U2 est la sortie de l’étage de l’amplification étudié à la question A2. 
- Les amplificateurs sont polarisés entre +Vcc=+Vsat=+5V et –Vcc=-Vsat=0V. 
- On donne : R6= 7.6KΩ, R7=0.82KΩ et R8=1KΩ.     
1- Quelles sont les valeurs possibles des 
tensions US2, US3 et US4. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
2- Calculer la valeur de la tension UB : 
 
……………………………………………. 
 
 
………………………………..UB=…… 
 
3- Calculer la valeur de la tension UD : 
 
……………………………………………. 
 
………………………………..UD=…… 
 
4- Compléter le tableau en donnant les valeurs des tensions : U2, US2, US3 et US4 pour les rythmes 
suivants et indiquer l’état et la couleur de chaque diode. 

Etats des diodes 

battement U2 (V) US2(V) US3(V) US4(V) LED1(1/0) LED2(1/0) LED3(1/0)
40≤bpm<80 ….…≥U2>.......       
80≤bpm<160 ........≥U2>…….       
160≤bpm≤240 ........≥U2≥……. 0      

Couleur des leds    
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A.2- Etude de circuit de mise en forme 
Le schéma  structurel du  circuit de mise en forme est présenté par la figure suivante : 
Les amplificateurs sont polarisés entre +Vcc=+Vsat=+15V et –Vcc=-Vsat=-15V. 

 
A.2-1- Etude de l’amplificateur A5 
1-  Quel est le mode de fonctionnement l’amplificateur opérationnel A5 ?justifier. 
...…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2- Exprimer le courant I en fonction de U2, E et R. 
 
................................................................................................................................................. 
 
.........................................................................................................I=..................................... 
 
3- Exprimer le courant I en fonction de U5 et R. 
 
................................................................................................................................................. 
 
...........................................................................................................I=................................... 
 
4- a- Déduire l’expression de U5 en fonction de U2. (sachant que E=1,5 V). 
 
..............................................................................................................U5=.............................. 
 
  b- Quel est la fonction de ce montage ?.................................................................................. 
 
A.2-2- Etude de l’amplificateur A6 
1-  Quel est le régime de fonctionnement de ce montage ; donner le nom de celui-ci. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
2- Exprimer VD  en fonction de U5, U6, R12 et R13. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
..................................................................................VD=................................... 
 

I 

I 

E 

2I 
VD 
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3- Calculer les valeurs des deux seuils de basculement (UH et UB). (R13=15R12) 
 
.................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 

UH=............................         UB=.............................. 
 

4- Tracer ci-dessous la caractéristique de transfert U6=f(U5). 
 
 
 

 

 

 

 

2-2- Etude du circuit de mise en forme 
1- On donne le signal de la tension U5 ; on demande de compléter  le signal de la tension U6 : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Que devient la relation entre R12 et R13 pour avoir UH =0,5V. 
 
............................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................. R13=.................... 
 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

U6 

U5 
U6 :5V/DIV 

U5 :0.25V/DIV 

U5(V) 

U6(V) 
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