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Problématique
Ce projet vise à répondre à deux grandes questions :
1. Comment développer un bracelet cardiovasculaire multi-capteurs 

photopléthysmogramme (PPG)?
2. Comment créer un modèle d’apprentissage pour la détection des 

symptômes de maladies cardiovasculaires avec les données 
électrocardiographie (ECG) publiquement disponibles et procéder à des 
prédictions en utilisant les données des capteurs PPG du bracelet?

Objectifs

Afin d’atteindre ces objectifs, on a suivi les étapes suivantes :
 Conception d’un bracelet à trois capteurs cardiovasculaires PPG qui se 

positionnent à des endroits différents autour du bras ;
 Implémenter un algorithme d’apprentissage automatique pour convertir 

le signal PPG en signal ECG;
 Développer un algorithme d’apprentissage automatique pour détecter 

des symptômes de maladies cardiovasculaires ;
 Développer une application mobile pour l’interaction avec le bracelet .

Figure 1: Protocole de circulation des données

Méthodologie utilisée

Avant qu'une personne ne souffre d'une maladie cardiovasculaire, plusieurs symptômes sont 
présents, qui peuvent être détectés et classés. Selon la revue de la littérature, deux techniques 
principales sont utilisées pour lire le rythme cardiaque : la photopléthysmographie (PPG) et 
l'électrocardiographie (ECG). 
Pour détecter les symptômes de l'arythmie, nous avons besoin de bases de données accessibles, 
mais la plupart des bases de données sont enregistrées avec des appareils qui utilisent des capteurs 
ECG et qui nécessitent des électrodes qui doivent être placées à plusieurs endroits du corps. Ces 
électrodes limitent les mouvements, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs, mais le 
contraire est vrai pour les capteurs PPG, qui sont faciles à installer. 
Notre méthodologie consiste à étudier les recherches menées pour détecter les anomalies des 
maladies cardiovasculaires à l'aide de capteurs PPG et profiter de la richesse des bases de données 
ECG. Nous avons ensuite utilisé un modèle d’apprentissage automatique afin de convertir le signal 
PPG en signal ECG. Ensuite nous avons utilisé un deuxième modèle pour la classification du signal 
émis par le bracelet.
Prototype
Le bracelet est composé de plusieurs éléments :
 Carte Raspberry pi zéro : est une carte de petite taille, ce qui est parfait pour les projets IoT ;
 MCP3008 : est une puce intégrée de convertisseur analogique numérique ;
 Batterie lithium 5V : est une batterie rechargeable 5v 500ma ;
 Trois capteurs photoplethysmogram (PPG).

Résultats

Nous avons testé deux modèles d’apprentissage en profondeur basés sur deux 
architectures différentes. Les deux exemples de code ont été créés et testés à l’aide de 
Python avec Keras intégrés à TensorFlow et entrainés sur Google Colab. 
Selon les résultats obtenus, nous avons constaté une amélioration de 97,01 % au lieu de 
93,4 %, mais le contraire se produit pour le deuxième exemple où nous avons constaté 
une diminution de la validité de 86,75 % à 82 %.

Poursuite du projet

Nous avons identifié plusieurs pistes pour améliorer le prototype développé ainsi que les 
solutions logicielles qui l’accompagnent. Du point de vue matériel, une miniaturisation 
est possible en remplaçant par exemple la carte Raspberry pi zéro par une carte à 
microcontrôleur plus compacte. Du point de vue logiciel, il est possible de raffiner les 
algorithmes développés et de tester à une plus grande échelle tout en évaluant d’autres 
stratégies de calcul et de choix de la valeur du signal provenant du bracelet.
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Figure 3: Bracelet intelligent multi-capteur PPG


