
ÉLECTROCARDIOMÈTRE À GAMEBOY

ÉTUDE FONCTIONNELLE

A SYSTÈME
1. Besoin humain

L'Organisation mondiale de la santé compte chaque année dans le monde plus d'un million de décès
dus au paludisme, dont environ 90% en Afrique.

Le système étudié doit permettre à un médecin de diagnostiquer la tolérance de son patient à un
médicament curatif du paludisme, avant et pendant le traitement. Ce diagnostic doit pouvoir être établi sur
le terrain, c'est à dire hors d'un hôpital ou du cabinet du médecin.

La molécule active du médicament, l'halofantrine, peut provoquer des troubles cardiaques
susceptibles d'entraîner la mort. Ces troubles peuvent être identifiés en observant un ECG (Électro-
Cardio-Gramme) pratiqué sur le patient :

L’onde P correspond à la
contraction de l’oreillette, les
ondes QRS correspondent à la
contraction des ventricules et
l’onde T correspond à l’onde de
repolarisation des ventricules.

La molécule a tendance à
rallonger l'intervalle de temps
"QT" mesuré entre le début du
complexe QRS et le début de
l'onde T.

Une repolarisation trop
tardive des ventricules peut
provoquer une fibrilation du cœur
et le décès du patient !
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M. Einthoven a montré il y a plus d'un siècle que tout muscle en mouvement provoque des potentiels
électriques sur la peau. Le cœur est l'un de ces muscles et son activité peut être observée en prélevant ces
potentiels sur certains points du corps humain. Le patient doit être couché pour que les autres muscles ne
perturbent pas le relevé.

Le câblage le plus simple est celui à "3 électrodes" comme illustré ci-dessous. En fait, on ne
s'intéresse qu'à la différence de potentiel entre 2 électrodes, la 3° servant de référence. Le choix de la
dérivation, c'est à dire des électrodes "actives", est du ressort du médecin pour observer au mieux la
caractéristique recherchée.

Les différences de potentiel prélevées sont de l'ordre du mV, avec une valeur max de 2mV.

2. Cahier des charges
 Coût très faible pour permettre une distribution la plus large possible. On a donc décidé d'utiliser une

console "gameboy" de Nintendo pour les raisons suivantes :
 les premières versions sont très anciennes (1989) et peuvent être acquises par dons,
 elle est dotée d'un écran graphique de résolution suffisante pour visualiser un ECG,
 autonome car l'alimentation est assurée par des piles,
 les structures électroniques additionnelles peuvent être regroupées dans une cartouche de "jeu", de

réalisation peu coûteuse,
 la fiabilité est démontrée.

 Usage adapté aux médecins.
 Affichage de l'ECG sur écran graphique.
 Mémoire de tracé : 1 minute au moins
 Contrôle acoustique du rythme cardiaque.
 Alimentation sur piles ou accumulateurs.
 Autonomie de 2h au moins avec des piles conventionnelles
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3. Diagramme sagittal

V_ECG1 : potentiels produits sur la peau
V_ECG2 : fém prélevées par les électrodes :

 niveau nominal : 1mV à 1,5mV c.c. sur une charge supérieure à 10M
 niveau max : 2mV c.c. sur une charge supérieure à 10M
 gamme de fréquence : 0Hz à 150Hz

N_ECG : signal numérique représentatif de l'ECG. Résolution 8 bits ; débit > 300 échantillons/s
C_ECG : contrôle des structures électroniques de la cartouche : pilotage du CAN, constante de temps

d'alignement de l'ECG.
LOGICIEL : le logiciel exécuté par le µP de la console (un dérivé de Z80) est situé dans une mémoire

implantée dans la cartouche
I_ECG : image de l'ECG. Pour le confort des médecins, l'image est reproduite en mode "scrolling"

(comme une table traçante sur du papier en rouleau).
PARAM : contrôle de l'appareil :

 mise sous et hors tension
 modes "run" (acquisition) et "stop" (consultation de la mémoire)
 consultation de la mémoire
 zoom x 2

4. Diagramme sagittal de la version "maquette"
La version maquette de l'appareil est utilisée pour valider les schémas structurels du produit définitif.
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B Objet technique : maquette ECG

1. Fonction d'usage
Amplifier, convertir et transmettre l'information ECG prélevée par les 3 électrodes vers un PC via

son port parallèle.
Un logiciel exécuté par le PC contrôle les fonctions de la maquette via le même port et affiche l'ECG.

2. Schéma fonctionnel de niveau 2
Il est établi à partir du diagramme sagittal. On doit retrouver les mêmes signaux d'échanges avec les O.T.
voisins.

Les signaux d'E/S sont déjà décrits dans le diagramme sagittal. La fonction ne peut définie avec un nom
générique et doit donc être décomposée en 3 fonctions principales correspondant aux 3 verbes de la
fonction d'usage :

Description des nouveaux signaux :
CTL_A : contrôle de l'amplification sélective (en fait : choix de la constante de temps d'alignement).
START : déclenchement de l'échantillonnage et de la conversion A/N. Le rythme doit respecter Shannon.
CTL_T : contrôle de la transmission.

3. Schémas fonctionnels de degrés 1 et 2
Ils sont établis en tenant compte des contraintes techniques et commerciales suivantes :

 Alimentation unique de 5V pour que les structures électroniques puissent être utilisées telles quelles
dans la version "gameboy".

 Consommation minimale pour maximaliser l'autonomie
 Coût réduit
 Composants disponibles en version CMS pour la réalisation de la version "gameboy"
 Port LPT utilisé en mode standard (non bidirectionnel) pour une compatibilité maximum

En conséquence, on fait les choix techniques suivants :
 Transmission au format série synchrone car on ne dispose pas de 8 bits en entrée sur un port LPT

standard
 Rythme des conversions : 1000 échantillons par seconde. Un signal logique de fréquence 1000Hz

est produit sur la maquette et provoque une demande d'interruption sur le PC. La routine
d'interruption est chargée d'accumuler les échantillons dans un tampon (buffer) de taille suffisante.
Le contenu de ce tampon est visualisé sous forme graphique pour représenter l'ECG.

 Conversion A/N sur 8 bits
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Les signaux prélevés par les électrodes sont de niveaux très faibles et comportent des composantes
indésirables :

 de fréquences 50Hz (sauf États-Unis et Japon : 60Hz) et d'amplitudes très élevées (par rapport à la
composante utile). Cette composante a pour origine le secteur 230V;

 des fém continues de contact de plusieurs mV pour chaque électrode. La polarité n'est pas connue.
Elles peuvent être réduites par l'utilisation de pâte "contact".

 du "bruit", recueilli par le corps humain et les câbles de liaison.
Pour atténuer ces composantes indésirables :

 Les câbles de liaison sont protégés par un écran métallique (blindage électrique)
 L'amplification est du type "différentielle" pour rejeter toute composante de "mode commun". Or, la

composante "50Hz" l'est, car elle influence de façon homogène toute la surface du corps.
 On prévoit l'insertion commutable d'un filtre réjecteur 50Hz pour améliorer la réjection le cas

échéant.
 L'amplification comporte une fonction secondaire d'"auto-zéro" pour compenser les fém de contact

des électrodes.
 L'électrode de référence est placée à un potentiel qui permet un bon fonctionnement des

amplificateurs malgré la tension d'alimentation unique de 5V.
 Un filtre passe-bas placé en fin de chaîne d'amplification atténue toutes les autres composantes

indésirables (de fréquence supérieure à 150Hz).
Il en résulte les schémas fonctionnels suivants :
3.1 FP1 : amplification sélective

Caractéristiques des signaux et des fonctions :
 VEL1 – VEL2 : 1mV à 1,5mV c.c. et 2mV max

A cette composante utile s'ajoute les fém de contact de plusieurs mV.
 Ces fém de contact sont amplifiées par la fonction F1. Elles seront compensées par la fonction F2.

Mais pour éviter la saturation des amplificateurs, on se fixe :
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 F1.1 : Amplification différentielle AD1 :
 Amplification différentielle : AD1 = 40 environ

 Amplification de mode commun : 1
VV
VV

AM1
EL2EL1

S2S1 



 pour la réalisation de F1.2

 Impédance d'entrée différentielle : > 10M de 0Hz à 150Hz
 Impédance d'entrée de mode commun : > 10M de 0Hz à 150Hz

 F1.2 : La fonction réalise : 
2

VV
2

VV EL2EL1S2S1 





 F1.3 : Le signal  est comparé à la consigne de 2,5V. Tout écart est amplifié par cette fonction pour
produire la tension de référence VEP. La peau humaine étant conductrice (qq k par mètre), cette
tension de référence influence les composantes de mode commun des tensions VEL1 et VEL2 des 2
électrodes.

Ainsi, en régime établi : 
2

VV
2

VV EL2EL1S2S1 



 est très proche de 2,5V.

En mode commun pur : (VEL1 – VEL2) = 0V et (VS1 – VS2) = 0V si les amplificateurs opérationnels
utilisés sont parfaits. Dans ces conditions, on obtient VEL1=VEL2=VS1=VS2=2,5V.
Cette tension est le point de repos idéal pour des amplificateurs opérationnels alimentés par une
tension unique de 5V.

 F1.4 : Amplification différentielle AD1 : La fonction réalise :   ZEROS2S1S3 VVVAD2V 
 La différence (VS1 – VS2) peut comporter une composante continue importante (de l'ordre du Volt)

due aux fém de contact des électrodes.
En régime établi, on veut que la tension moyenne de VS3 soit de 2,5V malgré la composante
continue de (VS1 – VS2). La fonction F1.5 produit VZERO pour obtenir ce résultat.

 L'amplification différentielle AD2 est fixée à 5 pour permettre la compensation d'une composante
continue de 1V sur VS1 – VS2 (avec des Aops "rail à rail").

 L'amplification de mode commun doit être parfaitement nulle. La composante principale du mode
commun est due au secteur 50Hz dont l'amplitude peut être importante : elle doit donc être
parfaitement éliminée par F1.4.
Un ajustement est nécessaire pour compenser les incertitudes sur les résistances utilisées.

 F1.5 : contrôle d'auto-zéro
La vitesse de stabilisation de l'auto-zéro est controlée par le médecin :
 rapide : pendant le placement des élecrodes sur le patient et vérifier que tout va bien avant une

acquisition effective. Le patient peut bouger et respirer normalement.
Un contrôle d'auto-zéro trop rapide compenserais trop efficacement la composante utile et l'ECG
ne signifirais alors plus rien.

 moyennement lente : c'est le mode "monitoring". Il s'agit d'un contrôle sur une longue durée mais
sans chercher à réaliser un diagnostic précis. Le patient peut respirer normalement

 lente : le médecin fait le diagnostic et le patient respire calmement.

La fonction réalise :   
t

S3ZERO dt2,5V
τ
1V

La tension VZERO est constante en régime établi. Il en résulte que (VS3 – 2,5)MOY = 0V et par
conséquent : VS3moy = 2,5V. La tension VZERO s'ajuste automatiquement à la bonne valeur (0V à 5V)
pour obtenir ce résultat : CQFD.
Les 3 constantes de temps choisies sont :

 rapide :  = 0,5s
 moyen-lent :  = 2s
 lent :  = 20s
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 F1.6 et F1.7 : réjection 50 Hz commutable
La fréquence 50Hz faisant partie du spectre utile (0Hz à 150Hz) :
 la réjection doit être aussi "pointue" que possible,
 la fonction peut être "by-passée" grace à FS1.7 si la perturbation "50Hz" n'est pas gênante.
Cette fonction nécessite des composants de haute précision.
Elle devrait être auto-adaptative à la fréquence perturbante car celle-ci n'est pas toujours parfaitement
égale à 50Hz. Cette fonction d'auto-adaptation n'est pas réalisée car elle nécessite un DSP capable de
la réaliser sous forme entièrement numérique.
L'amplification hors 50Hz doit être de 1 car la fonction peut être "by-passée".

 F1.8 : filtration passe-bas
 Amplification de 5 dans la bande passante
 Bande passante : 0Hz = 150Hz
 On choisit un 2° ordre pour limiter la complexité de la structure et obtenir une atténuation

satisfaisante.

3.2 FP2 et FP3 : conversion A  N et transmission
On utilise un circuit intégré faibles coût et encombrement (ADC08831IM ou TLC0831CD) qui rassemble
les fonctions suivantes :

 échantillonnage et blocage,
 conversion de résolution 8 bits au format série synchrone,
 source de tension de référence

Il est donc parfaitement adapté à cette application.
Sa souplesse de mise en œuvre permet d'obtenir la fonction de transfert suivante adaptée à la consersion
d'un signal ECG de valeur moyenne 2,5V et d'amplitude c.c. inférieure à 2,5V :

La transmission et la conversion sont pilotées par 2 signaux :
 CS : Chip Select : déclenche l'échantillonnage et la conversion
 CLK : rythme la conversion et la transmission

Le résultat de la conversion est placé sur DO, bit après bit, en synchronisme avec CLK.

N_ECG

1,75V 4,25V

255

0

2,5V



Électrocardiomètre à Gameboy

CREMMEL Marcel Page 8 21/01/05

4. Fonctions complémentaires
Les fonctions complémentaires décrites dans ce paragraphe ne sont utilisées que dans cette version
"maquette" pour réaliser le lien avec le port parallèle du PC.
Elles font partie de la fonction principale FP3.
4.1 FP3.C1 : production d'un signal binaire de fréquence 1000Hz
Le système d'exploitation Windows (toutes versions) n'est pas temps réel : il est incapable de produire un
rythme de prise d'échantillons régulier de 1000 par seconde même avec les CPU les plus rapides !
La maquette produit un signal binaire de fréquence 1000Hz relié sur la broche ACK du port LPT. Ce
signal provoque une interruption du système d'exploitation à chaque période pour activer très rapidement
une tâche Windows spécifique qui est chargée de la prise de l'échantillon et de sa mémorisation dans une
mémoire tampon. Cette tâche ne prend que très peu de temps CPU, de sorte que Windows semble
fonctionner normalement.

La précision de la fréquence produite définit la précision des relevés sur l'écran du PC.
On choisit donc de réaliser cette fonction à partir d'un oscillateur à quartz suivi d'un diviseur de
fréquence.

4.2 FP3.C2 : liaison anti-rebonds
Le logiciel exécuté par le PC pilote le CAN via les signaux CS et CLK. Ces signaux sont très sensibles
aux flancs.
Or, les signaux logiques produits sur un port LPT de PC comportent beaucoup de rebonds à chaque
changement d'états, surtout si le câble de liaison est long. De plus, la capacité parasite entre les fils du
câble n'est pas négligeable, de sorte qu'un état stable peut être perturbé par un changement d'état d'un
autre signal.

Ces rebonds et perturbations sont en grande partie pris en compte par le destinataire et provoque des
dysfonctionnements intolérables.
Une fonction "anti-rebonds" est nécessaire pour gommer ces défauts.
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