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NOTE CEA-N-2685 - Laurent LARIBIERE

"CONCEPTION DU CIRCUIT SPECIFIQUE : AMPLIFICATEUR D'ELECTRO
CARDIOGRAMME"

Sommaire - L'amplificateur d'électrocardiogramme est un circuit intégré spécifique. Il est
réalisé à partir d'un réseau linéaire prédiffusé de la société RAYTHEON. Les fonctions et les
caractéristiques de ce circuit sont :

- amplification des signaux d'électrocardiogramme sur deux dérivations,
- détection de stimulateur cardiaque,
- détection de décollement d'électrodes,
- protection contre les chocs de défibrillateur,
- fonctionnement sur pile,
- régulation interne 5 volts,
- faible consommation 2.5 mA,
- respecte les normes UTE applicables aux appareils de surveillance d'électrocardiogramme
(bande passante, courant de polarisation d'électrodes,...)
- boîtier 28 broches disponible en version CMS

Il peut être utilisé dans tout appareil de surveillance nécessitant le traitement analogique des
signaux cardiaques issus des électrodes.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

NOTE CEA-N-2685 - Laurent LARIBIERE

"SPECIFIC CIRCUIT DESIGN : ELECTROCARDIOGRAM AMPLIFIER"

Summary - The electrocardiogram amplifier is a spécifie integrated circuit. It is based on
a linear array of RAYTHON. This circuit is fitted with the following functions and
characteristics :

- electrocardiogram signais amplification,
- pacemaker détection,
- électrode unsticking détection,
- defibrillator overload protection, ,
- battery-powered,
- internai régulation 5 V,
- low supply current 2.5 mA,
- according to french norms on electrocardiogram surveillance devices
- 28 pin package, available in CMS version

It can be used for any surveillance device, requiring an analog processing of cardiac signais.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction

Les progrès de la technologie et l'évolution des outils

de conception assistée par ordinateur permettent

aujourd'hui de développer rapidement des circuits

intégrés dédiés à une seule application avec un coût

raisonnable.

La justification du développement d'un circuit

spécifique ne repose plus maintenant uniquement sur une

production très importante.

Ce peut être une série annuelle limitée (300

exemplaires), une miniaturisation nécessaire à

l'application ou un souci de protection de la part de

1'industriel.

La conception du circuit intégré prédiffusé

"amplificateur d'électrocardiogramme" trouve ses

justifications dans les deux premières déjà évoquées.

Les fonctions de ce circuit sont pour l'essentiel :

- l'amplification des signaux cardiaques sur deux

dérivations

- la détection de stimulateur cardiaque

- la détection de décollement d'électrodes.



Ce circuit a pour rôle le traitement linéaire des

signaux physiques cardiaques issus des électrodes dans

tout appareil de surveillance électrocardiographique.

L'étude de ce circuit est menée dans le cadre du projet

SPATEL 2 (système portatif d'amplification et de

transmission de 1'électrocardiogramme sur deux

dérivations).

Le lecteur trouvera dans le chapitre 1 un aperçu de la

technologie ainsi que des outils utilisés.

Le chapitre 2 est consacré à la surveillance

électrocardiographique et aux limitations des

dispositifs employés actuellement.

SPATEL 2 propose une méthode de surveillance qui tend à

résoudre ces limitations.

Le chapitre 3 décrit ce projet ainsi que le cahier des

charges de "l'amplificateur d'électrocardiogramme".

L'étude du circuit prédiffusé fait l'objet du

chapitre 4

A l'issue de cette étude, la confirmation des résultats

de simulation est effectuée par la réalisation d'une

maquette.

Les modifications du schéma de principe liées à cette

maquette sont décrites au chapitre 5.



1 Généralités

L'étude de l'amplificateur d'électrocardiogramme

requiert la technologie "ASIC".

Ce chapitre la décrit succinctement.

1.1 Qu'est ce qu'un ASIC

"ASIC" vient de l'anglais "Application Spécifie

Integrated Circuit" que l'on peut traduire par circuit

intégré spécifique pour une application.

Ce concept de circuits personnalisés apparait dans les

années 1970, mais le recours à cette technologie par

les industriels ne s'effectue réellement que dix ans

plus tard.

La figure 1.1 montre leur progression depuis les années

80.[1][2][3]

Toutefois, les secteurs militaire, aérospatial et

informatique utilisaient déjà celle ci.

figure 1.1
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Les ASIC numériques, linéaires et mixtes sont trois

familles des circuits intégrés (figure 1.2).

Circuits Intégrés

I I I ~1
| Mémoires! |Microprocesseurs | I Logique | | Linéaire

Logique
standard

ASIC

I
ASIC
linéaires

ASIC
mixtes

1
Linéaire
standard

figure 1.2

Deux grandes classes d'ASIC se distinguent : le semi-

spécifique et le spécifique. Celles-ci se subdivisent à

leur tour en plusieurs groupes (figure 1.3).

I
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figure 1.3



Dans le groupe "logique programmable", on trouve des

composants comme les réseaux logiques programmables.

Dans le groupe "circuits à la demande"

( ou Full Custom), le fabricant de silicium étudie

lui-même le circuit, car cette technique nécessite

la maîtrise totale de la technologie, des règles de

dessin à la fonderie.

Dans celui des "circuits à base de cellules" ou

"circuits précaractérisés" (standard cell), on

utilise des cellules prédéfinies, caractérisées par

le fabricant.

Pour le concepteur, la cellule est une "boite noire"

réalisant une fonction et possédant des

caractéristiques d'entrée et de sortie fournies par

le constructeur. Ce dernier réalise le circuit

uniquement avec les cellules choisies dans son

catalogue par le concepteur.

- Dans le quatrième groupe, les "prédiffusés", sont une

autre approche de la conception d'un ASIC.

Le fondeur propose une matrice sur laquelle des

fonctions sont déjà réalisées(des portes logiques,

des transistors,.. ).

Il est caractérisé par le nombre de cellules et leurs

fonctions associées.



Une des contraintes pour le concepteur, est la

réalisation de son projet uniquement avec les

cellules proposées.

En contre partie, le coût et le temps de

développement d'un prédiffusé sont moins importants

que ceux d'un circuit précaractérisé (200 KF à

400 KF) ou à la demande (figure 1.4).

semi-spécifiques spécifiques

logique programmable

circuits réalise's

e: disponibles
sur catalogue

s. ç
in —

durée de

développement

années

100 0CO . complexité
1 000 000 n'o transistors

circuit demandant une fabricadon en salle bianche

cous les masques
1 ou plusieurs

niveaux

de rr.é^iilisadon

figure 1.4

La figure 1.5 montre la répartition des différentes

familles.
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Les linéaires (ou réseaux linéaires) ont une faible

part de marché (2%) qui reste constante.

Les mixtes encore peu utilisés ont un avenir très

prometteur puisqu'ils correspondent à des demandes

venant des secteurs comme les télécommunications,

l'automobile, le militaire, l'aérospatial et le

contrôle industriel.

Les ASIC mixtes sont à classer selon la proportion de

numérique et d'analogique les constituants. Leur part

de marché est croissante (figures 1.6 et 1.7). [1]
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Cette technologie ASIC, nécessite des outils d'aide à

la conception que sont les simulateurs analogiques ou

mixtes qui permettent d'évaluer les caractéristiques

des structures suivant des paramètres comme la

température ou les tolérances. Ces derniers intervenant

énormément sur les réseaux linéaires et compliquant

entre autre, la tâche du concepteur.

linéaires mixtes

% mixtes et linéaires par rapport aux circuits intégrés

4 -

0.5%

0.46 GS

GS = milliard de dollars

figure 1.7

1994

Notre application étant essentiellement analogique, on

s'intéressera uniquement aux réseaux linéaires.



1.2 Les réseaux linéaires

Un réseau linéaire est à l'analogique ce qu'est le

prédiffusé au numérique.[4][5][6]

Un circuit linéaire ne peut être conçu de la même façon

que son équivalent réalisé en éléments discrets, aussi

bien par suite des limitations de la technologie

monolithique que des caractères spécifiques de

celle-ci.

Enumérons quelques unes de ces limitations :

- Impossibilité de définir un processus technologique

qui soit optimum pour tous les composants sur la même

matrice.(faibles et forts courants, basses et hautes

fréquences).

- Difficulté de réalisation des résistances linéaires

de fortes valeurs. ( 30 KQ. est la valeur maximum

généralement proposée).

- Impossibilité de réaliser des résistances de

précision (la tolérance de 25% est souvent annoncée).

- Les transistors de type PNP sont peu performants

comparés aux caractéristiques des NPN.



- Existence d'éléments parasites divers (transistors,

diodes, capacités, résistances, couplages thermiques).

- Difficulté de réaliser des capacités de valeur élevée

(quelques Pico farad typiquement).

- Limitation due aux nombres de broches ainsi que celui

des composants externes aux circuits n'ayant pu être

intégrés.

Cependant, les caractéristiques positives à cette

technologie sont utilisées telles que :

- Possibilité d'optimiser les dimensions géométriques

de chaque composant (full custom).

- Excellent appariement des composants diffusés à

proximité, notamment pour les résistances et les

transistors, permettant de concevoir facilement des

étages différentiels.

La conception d'un circuit diffusé linéaire, nécessite

l'application de quelques principes fondamentaux,

utilisant largement cet excellent appariement des

composants :

10



- Eviter les couplages capacitifs au profit des

liaisons continues en exploitant les étages

différentiels.

- Exploitation des lois reproductibles ( Vbe=F(Ic,T) ).

- Les structures utilisant des résistances doivent plus

dépendre de leurs rapports que des valeurs absolues.

- Nécessité de limiter le nombre de connexions

- Réduire au maximum le nombre de composants externes.

- Raisonner d'avantage en fonction de l'encombrement du

composant que de sa nature.

Ces règles de base respectées, le fonctionnement du

schéma est vérifié par le simulateur analogique.

1.3 Le simulateur analogique

Cet outil est indispensable à la conception d'un

circuit intégré: Il va permettre de valider le

fonctionnement du circuit dans les différents cas

possibles (tolérances, température ..).

11
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SPICE (Simulation Program for Integrated Circuit

Evaluation) est un simulateur analogique, élaboré à

l'université de Berkeley en Californie.

Spice Plus, version 3 de ce programme, est largement

amélioré par les sociétés conceptrices de logiciels de

CAO (Conception Assistée par Ordinateur) qui exploitent

les possibilités des stations de travail, notamment

leur graphisme.

VALID, l'une de ces sociétés, propose AWB (Analog Work

Bench) qui fonctionne sur machine APOLO.

Ce logiciel est utilisé pour développer l'amplificateur

d'électrocardiogramme ( amplificateur ECG).

Les différents régimes d'étude de ce simulateur sont :

- Le régime permanent qui détermine l'état d'équilibre

du circuit lorsque les sources des signaux d'entrée

sont constantes, donnant ainsi les points de

polarisation des éléments.

- Le régime transitoire qui donne l'évolution des

différents noeuds en fonction de l'excitation des

sources d'entrée.

- Le régime harmonique (ou alternatif) qui calcule la

réponse fréquentielle en amplitude et en phase.

12



A ces différents types d'étude possibles,

s'ajoutent :

- L'analyse paramétrique qui permet d'observer

l'évolution de points en fonction de variables comme la

température, la tension d'alimentation.. .

- L'analyse de sensibilité qui détermine les composants

qui ont le plus d'incidence sur un noeud.

- L'analyse de bruit

- L'analyse spectrale

- L'analyse statistique qui permet de connaître sur une

production, le nombre de circuits satisfaisant les

tolérances imposées.

Le test du schéma dans les différents cas, permet de

valider le fonctionnement du circuit. Il est simulé

avec les composants de l'ASIC dont les modèles sont

donnés par le fondeur.

1-4 Le fondeur

Un fondeur est un fabricant de circuits intégrés

13
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Le fondeur donne au concepteur l'ensemble des

informations (règles de dessin propre à la technologie,

modèles de tous les éléments de la matrice,..)

nécessaire à la conception d'un circuit prédiffusé.

En sus du document recueillant ces données, le

fabricant propose, sous forme de composants discrets,

tous les composants diffusés, permettant ainsi,

l'évaluation du fonctionnement du circuit avec des

éléments proches de ceux qui sont dans la matrice.

Le fondeur joue aussi le rôle d'expert, en examinant le

schéma du circuit avec le concepteur lorsque ce dernier

a terminé le projet. Les structures, non conformes à la

technologie du fondeur ou sujettes éventuellement à des

problèmes de réalisation ou de fonctionnement, sont

alors corrigées.

Le circuit définitivement figé, est réalisé par le

fondeur qui prend en charge les opérations de

placement, de routage et de fabrication des masques.

Les échantillons (une dizaine en général) sont fournis

ensuite au concepteur.

Cette technologie ASIC et plus particulièrement un

circuit prédiffusé est utilisée dans notre étude dont

le sujet est la surveillance électrocardiographique.

Un bref rappel sur ce domaine est nécessaire avant de

décrire notre projet.

14



2 La surveillance électrocardiographique

Le nombre annuel d'infarctus en France est de l'ordre

de 120000 dont seulement la moitié fait l'objet d'une

hospitalisation, l'autre ayant pour conséquence la mort

subite.

Le dépistage et le suivi des populations à risques

présentent un intérêt certain par la détection de

signaux précédant la crise.

2.1 L'électrocardiographie

Le signal cardiaque (figure 2.1) est caractérisé par

trois espaces :[7][8]

0.12-0.20 sec. «C 0,10 sec.

Intervalle

Q-T
: 0.38 sec.

figure 2.1

15



l'espace PR représente la durée entre le

début de l'activation auriculaire et ventriculaire.

l'espace QRS est le temps de conduction

ventriculaire.

l'espace QT varie avec la fréquence

cardiaque et sa mesure commence au début de l'activité

ventriculaire pour finir à la fin de l'onde T.

Pour les porteurs de stimulateur cardiaque, la

surveillance des signaux met en évidence un

dysfonctionnement éventuel et donc de prévoir une

intervention.

La surveillance des électrocardiogrammes (ECG) à

domicile, évite l'hospitalisation, et permet d'observer

le sujet dans son environnement, ce qui peut révéler

les troubles non mis en évidence durant une

hospitalisation trop brève.

Cette surveillance s'effectue suivant deux modes de

fonctionnement : le "Holter" qui permet un suivi en

continu sur 24 ou 48 heures, et le système CARDINALE

dont l'observation est discontinue.

16



2.2 Le HOLTER

L'enregistrement ambulatoire de l'ECG sur bande

magnétique prévaut sur celui effectué en hôpital.

Cependant, les progrès de l'électronique intégrée

permettent de proposer 1' enregistrement direct en

mémoire.[9]

2.2.1 les problèmes liés au Holter

Ceux-ci sont en fait communs à l'ensemble des systèmes

recueillant les ECG, mais ils sont amplifiés par cette

technique permettant de se mouvoir librement.

Les altérations du signal ECG sont dues à la

superposition d'autre signaux physiologiques tels que:

la contraction des muscles (Myogramme)

la respiration

le changement de position du patient.

D'autres sources d'altération s'additionnent comme les

électrodes modifiant les signaux par leur polarisation

due à une réaction chimique, surtout les électrodes de

type AgCl. Il faut aussi prendre en compte le

décollement des électrodes, la rupture de leur câble

17
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les reliant au système d'enregistrement ainsi que les

modifications cutanées pouvant survenir.

Le milieu ambiant à travers le rayonnement du secteur

et les ondes radio est une autre source d'altération.

2.2.2 Le HOLTER à bande magnétique.

Ce système est utilisé depuis fort longtemps. Il

comporte tout de même un certain nombre d'inconvénients

qui nuisent à la restitution du signal.

On peut citer :

- la fluctuation de la vitesse d'enregistrement ou

de lecture,

- des problèmes de magnétisation des têtes et

d'impuretés sur ces dernières,

- l'altération du support magnétique

- le taux de pannes élevé d'origine mécanique.

Si l'on ajoute le coût de fonctionnement (piles et

cassettes), l'encombrement, le bruit occasionné par le

moteur ainsi que le poids, le Holter à bande magnétique

dans son principe demande de sérieuses améliorations,

même si c'est le plus usité.

Les spécialistes de l'enregistrement ECG, tenant compte

de ces inconvénients proposent le Holter numérique.

18
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2.2.3 Le Holter numérique

Le synoptique de cet appareil (figure 2.2) décrit son

fonctionnement.

MICRO

CAN PROCESSEUR

ROtt

(1ogici el)

KAfl

(stockage données
et ECû)

v

p art i s

analogique

y

V.

par—tis numérique

Principe du Holter numérique.

figure 2.2

La différence essentielle avec le Holter magnétique est

le mode d'enregistrement, puisque les signaux sont

stockés en mémoire et non plus sur bande.

L'emploi de cette technique induit de nombreuses

conséquences qui sont :

Un enregistrement du signal avec une qualité

bien supérieure.

y
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L'absence de pièces en mouvement qui accroît la

fiabilité et diminue les bruits mécaniques gênant.

Une réduction du poids.

Un coût de fonctionnement moins important (pas

de cassette et faible consommation de piles).

Un archivage des enregistrements aisé par

l'emploi de l'informatique.

Cependant la limitation majeure du Holter numérique

reste la capacité mémoire, qui limite son emploi à des

observations de courtes durées (24 heures) ce qui n'est

pas le cas pour le Holter à bande magnétique.

Une méthode pour contourner cet inconvénient est

l'enregistrement discontinu, comme le propose la

société CARDINALE.

2.3 CARDINALE

Cette société exploite et distribue des appareils

d'enregistrement à mémoire d'ECG.

CARDINALE a résolu en partie seulement le problème de

la capacité mémoire, en n'enregistrant que les troubles
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transitoires ou à des moments de la journée

prédéterminés.

Le temps de stockage est de 96 secondes, et les données

sont acheminées, via le réseau téléphonique, au centre

de traitement (figure 2.3), lieu où le médecin contrôle

1'électrocardiogramme.

CAPTEURS FILTRAGE

21

TRANSMISSION

SUR LE

RESEAU

TELEPHONIQUE
fracuction graphiquemodulation de

fréquence
(1903-2003 Hz

démodulation

CENTRE DE RECEPTION

figure 2.3

Toutefois, aussi bien Cardinale que le Holter par leurs

défauts ne correspondent vraiment au besoin de la

surveillance de 1'électrocardiogramme.

Les axes de recherche actuels, sont dirigés vers une

technique qui ferait la synthèse de ces systèmes à

savoir :

une large autonomie,

une miniaturisation,

une grande capacité d'enregistrement,

un contrôle en temps réel,
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un moindre coût de fonctionnement

Le projet SPATEL 2 tente d'intégrer ces contraintes



3 Le projet SPATEL 2

SPATEL 2 (Système Portatif d'Amplification et de

Transmission de 1' ELectrocardiogramme sur

2 dérivations) est un projet qui s'inscrit dans le

cadre général du développement de la domotique en

France.

Par ce biais, une alternative à l'hospitalisation est

proposée par le contrôle des malades à domicile, voire

même sur le lieu de travail.

3.1 Principe de SPATEL 2

L'idée originale est d'appliquer la télémétrie à cette

analyse.

Ceci entraîne la suppression du câble de liaison au

boîtier d'enregistrement.

L*électrocardiogramme est prélevé sur le patient par

des électrodes appropriées, puis traité par

l'amplificateur ECG et transmis au module de réception,

Cette technique permet au patient de se mouvoir

librement dans diverses pièces de l'hôpital.

Le contrôle s'effectue également à domicile ou sur le

lieu de travail et l'acheminement de

1'électrocardiogramme utilise alors un moyen

téléphonique ou similaire (figure 3.1).
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3.2 Description de SPATEL 2

SPATEL 2 se décompose en deux parties : la première

comprend les fonctions d'amplification et d'émission,

la seconde celle de réception. Les fonctions

amplifications et émissions sont miniaturisées de façon

à pouvoir les intégrer dans un circuit hybride.

L'intérêt de la miniaturisation, est la simplicité de

fixation du système de prélèvement réalisée à l'aide

d'un adhésif hypoallergique sur la peau du patient.

De- fait, les dimensions de ce module sont imposées par

les piles qui donnent l'énergie au système. Ceci impose

une faible consommation.

La partie réception ne comporte pas de contrainte

particulière si ce n'est de pouvoir gérer un nombre

d'émetteurs supérieur à 10.

Les choix technologiques retenus pour ce projet sont :

- pour l'émission, l'utilisation de puces standards

compatibles avec le montage en circuit hybride,

- pour le récepteur, l'exploitation des technologies

courantes.

Quant à l'amplificateur, un circuit spécifique à cette

application est utilisé.

L'amplification de 1'électrocardiogramme, son émission

et sa réception font l'objet de trois études
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distinctes.

Ces deux dernières ne font pas l'objet de ce travail et

ceci pour deux raisons précises :

- les cahiers des charges respectifs ne sont pas

définitivement établis,

- des unités différentes assureront ces études.

Dans la suite de ce mémoire, nous nous intéresserons

exclusivement à l'étude du circuit prédiffusé

1'AMPLIFICATEUR ECG.

3.3 Le cahier des charges de 1'amplificateur ECG

L'ensemble des fonctions que doit réaliser ce circuit

prédiffusé sont :

l'amplification des signaux ECG sur

deux dérivations

la détection d'un stimulateur

cardiaque

le diagnostic et le compte rendu de

la coupure d'une électrode.

A ceci s'ajoutent des contraintes liées à son

2 6



application :

Un fonctionnement sous une faible tension

d'alimentation ( 5 volts ) de façon à utiliser

des piles standards

une faible consommation ( 2 à 3 mA )

Une régulation interne de la tension

Une protection contre les chocs de

defibrillateur cardiaque

un nombre de composants externes et de

réglages le plus réduit possible.

De plus cet appareil est soumis aux normes applicables

aux appareils médicaux de surveillance cardiaque,

notamment les normes NF C 74-381 et NF C 74-380.

Celles ci définissent des caractéristiques que

l'amplificateur ECG doit posséder (bande passante,

sensibilité, impédance et courant d'entrée,

polarisations des électrodes, rejets des perturbations

externes,...).

Ces caractéristiques seront énoncées plus précisément

chaque fois qu'elles imposeront une structure lors de

l'étude du circuit.
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4 Etude de 1'amplificateur ECG.

La vue générale des fonctions à réaliser, donne des

indications importantes quant au choix de la matrice et

par voie de conséquence celui du fondeur.

Avant de décrire ce circuit en détail, étudions son

synoptique.

4.1 Synoptique du circuit

Le synoptique apparaît sur la figure (figure 4.1).

L'amplificateur ECG comporte deux voies d'amplification

indépendantes d'électrocardiogramme, dont les entrées

différentielles sont (E1+,E1-) pour l'une et (E2+,E2-)

pour la seconde.

ECG1 et ECG2 sont les sorties respectives pour lés

voies 1 et 2.

La chaîne d'amplification de 1'électrocardiogramme est

composée de deux étages d'amplification (A1,A2 ou

A4,A5) ainsi que d'un filtre (FI ou F3).

La détection du stimulateur comporte deux

amplificateurs (Al,A3 ou A4,A6) dont l'un est commun à

la chaîne d'amplification de 1'électrocardiogramme (Al

ou A4). Le signal électrique du stimulateur cardiaque

est filtré par F2 ou F4. Un comparateur de seuil
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SYNOPTIQUE DE L'AMPLIFICATEUR D'ELECTROCARDIOGRAMME

figure 4 .1
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(Cl ou C2) déclenche alors un monostable Ml de durée T.

A contrario de la chaîne d'amplification, la sortie

(DSTC) correspondant à la détection du stimulateur

cardiaque est commune aux deux voies.

A l'entrée du circuit, les quatres électrodes

(E1+,E1-), (E2+,E2-) ainsi que l'électrode de référence

(EREF), vont vers un étage de protection de

defibrillateur (PROTECTION DEFIBRILLATEUR) et aussi sur

la détection de coupure d'électrodes (DCE).

L'alimentation du circuit, fournie par des piles

extérieures, entre dans l'étage de régulation

(REGULATION) pour obtenir la tension de fonctionnement

interne du circuit (Vr), à partir de laquelle on

obtient, à l'aide de l'amplificateur A7, une tension

milieu Vp (Vr/2).

En étudiant ce synoptique, on peut constater qu'un

nombre important d'amplificateurs opérationnels est

utilisé.

C'est une des raisons pour lesquelles la société

RAYTHEON, proposant une matrice la plus adéquate, fut

retenue.
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4.2 La matrice RAYTHEON

Ce fondeur propose plusieurs tailles de matrices

linéaires, et nous utilisons celle dénommée RLA 160.

Son schéma simplifié est donné figure 4.3 et le type de

composants internes figure 4.2. [10]

31

RESISTANCES : TOLERANCE 10"/ TRANSISTORS

VALEURS NOMBRE APPARIEMENT V. TYPE NOMBRE

15Q K 1? } B&SJ5 Al125 K 1 1 NPNL 4
100 K 12 1 PNPS 13

25 K 10 1* AMPLIFICATEURS «15

?| k 60 0,1-5 TENSION DE REFERENCE : 1
5 K 30 0.5
4 K S 0.5

2.5 K 30 0.5
1.25 K 30 1

figure 4.2

La RLA 160 est remarquable par les valeurs, la

tolérance de ses résistances jusqu'à 150 KÛ. à 10 %,

leur stabilité en température (100 ppm), ainsi que leur

appariement (0.5%).

De plus 15 amplificateurs à faible courant de

polarisation (figure 4.4), sont disponibles, ce qui

correspond au besoin du projet.
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figure 4.4

Quant aux transistors de cette matrice (figures 4.5 et

4.6), ils sont linéaires pour une tension (collecteur

émetteur) réduite.

Ces transistors présentent aussi un gain important même

pour de faibles courants de collecteur.

1.0

0.8

0.6

f 0.4

02

0

-0.2

NPNS

lc VS.VCE

-f— ~ <g =2^A I
's~\ il i

I | la =VA
ara —r-

, , __

I

Forward Beta vs. le

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

«a IV)

300

250

200
a
«a
sa

1 150

i
100

50

|
>

\\
1

s
5
3 I 1 1

0

Ky 10* 10-5

Csll ectorC

10-1

urnnl (AI

10O 10-2\2

.gure 4.5



le vs. Vcs
-0.1

0.0

ni lB-2»A

Ib * 4UA

0.2
lB*6uA

0 3

PNPS

0.8 0.6 0.4

VC£ IV)

0.2 0.0

figure 4 . 6

34

Forward Beta vs. c

60

A >
»

\

20
, >

n

1
10-9 \Q4 10-? 10-S 10-5 1CH

Catleclor Current|A|

10-3

Cette matrice possède aussi une source de référence

(MVREF) stable en température (figure 4.7), bien utile

pour réaliser la régulation interne.
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RAYTHEON fournit en composants discrets l'équivalent

des fonctions incluses dans la matrice de façon à

réaliser une maquette simulant le fonctionnement du

circuit.

Le coût de réalisation des dix premiers échantillons

serait de 190000 Francs.
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Dans la phase de production, pour une quantité de 300

pièces l'an, le prix de revient du circuit est évalué à

300 Francs.

Avant de commencer l'étude proprement dite du circuit,

abordons l'étude des capteurs du signal

d'électrocardiogramme.

4.3 Les électrodes

Elles sont le liens entre l'instrumentation de mesure

et le milieu biologique. Cela amène à distinguer

l'impédance caractéristique du milieu et l'impédance

d'interface.[11][12][13]

4.3.1 Impédance caractéristique du milieu biologique

L'impédance Zt des tissus dont l'équivalence électrique

est donnée figure 4.8, varie en fonction de la

fréquence (figure 4.9)

figure 4.8
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figure 4.9

Rin est la résistance du liquide intracellulaire et

Rext du liquide extra-cellulaire.

Quant à Cm, il s'agit de la capacité de la membrane.

A basses fréquences, le courant circule

préférentiellement dans le liquide extra-cellulaire.

Tandis qu'à hautes fréquences, la capacité se

comportant comme un court-circuit, les résistances Rin

et Rext en parallèle représente l'impédance

équivalente.

4.3.2 Impédance d'interface.

Elle est constituée de l'impédance entre l'appareil de

mesure et le milieu biologique.

En considérant le câble liant l'appareil à l'électrode

comme constituant de cette dernière, l'impédance

.-;•-•„
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d'interface se trouve alors être l'impédance

électrode/peau ou l'impédance électrode/milieu

biologique.

Elle se décompose en différents éléments (fig 4.10)

(Zt)

IMPEDANCE
ELECTRODE/ELECTROLYTE

IMPEDANCE
D'ELECTRODE CZe)

APPAREIL

MILIEU DE MESURE

BIOLOGIQUE

IMPEDHNC E ELECTRODE/PEAU

figure 4.10

L'impédance d'électrode est directement liée à la

nature du câble et à sa longueur. Cependant, dans la

gamme de fréquences de 1'électrocardiogramme,on néglige

l'effet capacitif pour les électrodes utilisées.

L'impédance électrode/électrolyte est due au gel

utilisé, favorisant le contact électrode/peau.

En effet, la peau est constituée d'une couche de cornée

superficielle et d'un film gras la recouvrant.

Ceci est équivalent à un condensateur avec une

résistance en parallèle qui provient des pores, canaux

plus ou moins conducteur (fig 4.11).

figure 4.11

S
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L'adjonction de ce gel provoque aussi un effet

secondaire qui est "la polarisation des électrodes" :

une tension d'offset apparaît par un phénomène

électrochimique complexe, dont la cause est une

réaction entre 1'électrolyte, le milieu biologique et

les courants de polarisation du système de mesure.

Cette tension de polarisation peut atteindre des

valeurs proches du volt.

On constate aussi que celle-ci dérive en fonction de la

température ( 1 mV/'C ) et du temps ( 3 mV/heure voire

10 mV/heure ).

Les valeurs citées sont des ordres de grandeur et sont

très variables selon le type d'électrode et du gel.

Si l'on ajoute à cela que l'impédance du milieu

biologique ainsi que l'impédance d'interface peut

varier d'un extrême à. un autre suivant les individus,

on voit alors, qu'il est difficile de modéliser

l'impédance entre le système de mesure et le milieu

biologique inclu.

Toutefois un modèle expérimental très simplifié peut

convenir pour notre application (fig 4.12), à condition

de faire attention aux valeurs extrêmes que peuvent

prendre les divers constituants.

R2

figure 4.12

Cl

RI

-WV
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La résistance R2 (500 ohms) modélise l'impédance du

câble et de l'électrode.

RI (1 KQ à 300 KÙ) simule l'impédance électrolyte/peau

et celle du milieu biologique.

Pour tenir compte de l'effet capacitif électrode/milieu

bilogique, on fait intervenir la capcité Cl (10 nF à

300 nF).

La tension d'offset (3 mV à 1 V) correspond à la

polarisation des électrodes.

Ce que l'on peut retenir de ce bref aperçu sur ces

capteurs, est l'impédance suffisamment importante que

doit posséder le système de mesure pour négliger ces

variations d'impédance que présente la source de

signal.

En mettant en oeuvre un amplificateur différentiel dont

les entrées sont connectées à deux électrodes

distinctes, on obtient :

- un grande résistance d'entrée.

- une diminution de la tension de polarisation

résiduelle des deux électrodes, si celles ci sont

semblables (fig 4.13).
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figure 4.13

E-E': tension résiduelle de polarisation d'électrodes

Ve = (Z + Z')i + (E-E') + e

Les réactions éléctrochimiques ne sont pas identiques

et nous conservons toujours une tension résiduelle qui

peut atteindre 300 mV.

Ce résultat est important car il explique le faible

gain de l'amplificateur de tête que nous abordons

maintenant.

4.4 L'amplificateur de tête

Sur le synoptique général déjà évoqué, il s'agit de

l'amplificateur Al de gain Gl pour la voie 1 et A2,G2

pour la voie 2 (fig 4.1).

Les deux canaux d'amplification étant identiques, on

s'intéressera au premier.
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Le signal d'électrocardiogramme est prélevé aux bornes

de deux électrodes E+ et E- tandis que la troisième est

utilisée comme référence. Comme nous l'avons déjà

évoqué, cet étage d'entrée doit posséder une grande

résistance d'entrée de telle façon que les fluctuations

d'impédance de source n'aient pas d'incidences.

La tension d'alimentation interne ( Vr ) est choisie à

5 volts avec une référence à la tension moitié soit 2.5

volts ( Vp ).

Celle ci est obtenue par un diviseur de tension et un

amplificateur monté en suiveur ( fig 4.14 ) offrant

ainsi une faible impédance dynamique de sortie.

V

figure 4.14

La tension Vp identique à V+ (amplificateur considéré

comme parfait) est donc égale au produit du courant de

pont I par la résistance R2.
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t_ 5 y-4" = V~- R2I
(RI + R2) ' '

R1 =R2 => VP =-r^= 2.5 Volts

Outre l'avantage d'alimenter directement le circuit via

une pile, les amplitudes des signaux sont ainsi

compatibles avec les circuits logiques alimentés par

une tension de 5 volts.

On utilise un couplage direct entre les électrodes et

l'amplificateur de tête, car une liaison capacitive

nécessiterait des valeurs très élevées de capacité, ce

qui est peu compatible avec la technologie des circuits

hybrides.

De plus, les capacités en tête accentueraient les

fluctuations des lignes de base et accessoirement, la

difficulté de réalisation de la détection de coupure

d'électrodes.

Une grande impédance d'entrée nous amène directement à

la structure d'un amplificateur d'instrumentation

(figure 4.15).

Les amplificateurs opérationnels choisis tout au long

de cette étude sont ceux désignés par RAYTHEON sous la

référence M0PA1.
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figure 4.15

Ul et U2 sont de ce type et sont polarisés à 2.5 volts

par V3.

Le gain est évalué par le générateur A appliqué entre

les points E et F du circuit. Nous avons

VA = VE - VF

avec VA la tension aux bornes de A, et VE, VF celles

respectivement en E et F.



V£ = \r-V"

VA = Vel + R3.I - V£2 , VeI = Ve2 = 0 (amplificateurs

parfaits)

VT3 = -VC = ( RI+ R2 + R3).I

VB-VC =VAR1+g +R3

En supposant RI égale à R2 nous obtenons :

VB-VC= VA(^-+1)

Quant au troisième amplificateur (U3) utilisé en

soustracteur, on peut écrire :

VD=-VB§+(§+l).(VC^+V51^F)

En posant : R4 = R7 = R5 = R6 , on trouve alors

l'expression finale :

VD=-VA(2|j+l)+VR avec VR =V5 =2.5 V

et

G~VA UR3 }
le gain du montage, le signal étant centré sur Vp

(2.5V) .

La polarisation des électrodes impose la valeur du

gain. La tension d'alimentation est de 5V, la tension

de polarisation de 300mV, le rapport de ces grandeurs
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pourrait être le gain de l'amplificateur de tête s'il

ne fallait tenir compte des tensions de fonctionnement

des amplificateurs. C'est l'objet de l'analyse suivante

qui détermine les plages d'utilisation (fig 4.16)
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figure 4.16

valut

-373 «V
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715 «V

En appliquant une rampe de tension avec le générateur A

entre les bornes E et F de l'amplificateur, on observe

au point de sortie D les zones linéaires qui se situent

entre 4.32V et 716mV.

En prenant une plage de fonctionnement comprise entre

IV et 4V, compte tenu de la tension de polarisation des
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électrodes, le gain maximal admissible est de :

5 V- 1 V - 2.5 V ,

0.3 V ~°

Compte tenu de la tolérance des composants, de leur

dispersion et pour obtenir une marge suffisante, nous

prenons un gain de 3.

Il est obtenu avec les valeurs suivantes :

RI = R2 = R3 = R4 = R5 = =R6 = R7 = 20 KO.

Ces résistances ont une tolérance de +/-10% avec un

appariement de 0.5%.

L'analyse de sensibilité fait apparaître un gain

compris entre 3.2 (10 dB) et 2.9 (9 dB) encore

compatible avec le fonctionnement linéaire des

amplificateurs.

La bande passante de 442 kHz (fig 4.17) de cet étage

est suffisamment élevé par rapport aux spectres des

signaux amplifiés ( 0.5 Hz - 25 Hz ).

L'impédance d'entrée (fig 4.17) est importante

puisqu'elle peut atteindre 1 GQ. à 10 Hz.

Pour des signaux de fréquence plus élevée elle reste

suffisante (Pour F = 10 kHz Z = 10 MQ) .
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figure 4.17

Pour la chaîne d'amplification du signal

d'électrocardiogramme (hormis le signal de stimulateur

cardiaque), il reste à étudier le filtre FI et

l'amplificateur A2 mentionnés sur le synoptique

figure 4.1 .

4.5 Le filtrage et l'amplification de l'ECG

Si l'amplificateur de tête offre une impédance d'entrée

importante, il n'en est pas de même de son gain pour la
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raison déjà évoquée.

Pour s'affranchir du problème de polarisation des

électrodes, nous effectuons une liaison capacitive,

réalisant ainsi un filtre passe haut.

La norme UTE impose un gabarit (figure 4.18) dont la

fréquence de coupure basse est de 0.5Hz.
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figure 4.18

Un filtre du premier ordre suffit à respecter celui ci,

tout au moins quant aux basses fréquences.(figure 4.19)
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2.5V

R3

Li S Rc

FIGURE 4.19
A

2.SV

VP

*"I*Rtt[ Req#R3//Rc

Cl - 560 nF R3 = 360 KO.

figure 4.19

Le filtre est constitué de Cl, R3 et Rc (Rc résistance

d'entrée du montage suivant).

L'amplificateur opérationnel qui charge ce filtre,

donne l'essentiel du gain de l'amplificateur ECG.

Son courant d'entrée de polarisation provoque une

tension de décalage en sortie par l'amplification de la

chute de tension dans la résistance R3.

Afin de diminuer celle ci, cet amplificateur aura un

faible courant de polarisation (1|IA) produisant alors

un courant d'entrée de quelques nano ampères (3nA à

7nA) .

Le gain nominal de ce montage (figure 4.20) est de 51

(24 dB) dont l'expression analytique est :

G_1 +R1

R2 = 250 KO. RI - 5 KÛ.
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figure 4.20

En fonction des tolérances, il sera compris entre 62

(38dB) et 42 (32dB).

A l'entrée de ce montage, un circuit RC passe-bas est

ajouté (figure 4.21).

figure 4.21

La cellule passe bas intervient dans la réalisation de

la fonction de transfert du filtre effectuant

l'affaiblissement des hautes fréquences, dont la
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fréquence de coupure est fixée à 25 Hz par la norme,

Un filtre de TCHEBYSCHEFF d'ordre 3 donne un bon

compromis entre le nombre de composants externes et

l'atténuation du 50 Hz.

On choisit une ondulation de 1 dB dans la bande.

La fonction de transfert à réaliser est donc :

Fl(p) =40.76 10"61^+3.164 10~3p +l

-3F2(p) =12.88 10 Jp +1

On obtient la fonction de second ordre à partir d'une

structure de SALLEN KEY (figure 4.22).

figure 4.22
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Sa fonction de transfert F(P) s'écrit

K

...

F(p) =
Rl2ClC2p2 +RI [2C2 +(1 -K)Cl]p +1

avec K = 1 + —

Cl = 27 6.3 nF R6 - R7 = 25KQ

C2 = 236 nF R9 - 12.5 K.Q R8 = 10 K.Q

La fonction d'ordre 1 est réalisée par la cellule passe

bas RC que nous avons déjà évoquée (figure 4.21).

L'étage précédent influençant cette cellule, nous

obtenons à l'aide du simulateur les valeurs optimales

satisfaisant la bande passante, soit :

R = 4 0 K£2

C = 680 nF

La sortie de l'amplificateur ECG doit être protégée

contre les court-circuits éventuels, et le

convertisseur analogique/numérique nécessite une

capacité d'entrée (recommandation constructeur).

L'ajout d'un autre filtre passe bas en sortie réalise

ces deux impératifs.

La fréquence de coupure est fixée à 34 Hz.

La bande passante de l'ensemble est représentée par la

figure 4.23.



Le gain nominal à 10 Hz est de 110 (41dB),

l'atténuation à 0.5 Hz est de -1 dB et -1.5 dB à 25 Hz,

toujours par rapport à la référence fixée à 10 Hz.
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"\^^
\
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V
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,
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Font Dlsplay Cap IX Seale/dt» Fune Value
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3 Met Set 0FF —3— D/S HHG 1.38 dB M2 S.37 dB

i net Set 0FF — <— NRG
-

0FF

figure 4.23

Quant au taux de réjection en mode commun, en

considérant un appariement nominal des résistances à

0.5% , nous obtenons par une analyse statistique un

taux de -40 dB pour plus de 90% de la fabrication à 50

Hz (figures 4.24 et 4.25).
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figures 4.24 et 4.25

Cette dernière analyse conclue la chaîne directe de

l'amplification de 1'électrocardiogramme.

Nous abordons maintenant la détection des signaux du

stimulateur cardiaque.

4.6 DETECTION DU STIMULATEUR CARDIAQUE

La figure 4.26 donne l'allure du signal recueilli par

les électrodes en réponse à une excitation par un

stimulateur.



U (mV) A

Équation de la courbe -.— le ' avec 8 » 50 ms

figure 4.2 6

L'amplitude crête de ce signal varie entre 3 et 500 mV.

Trois valeurs sont retenues par la norme pour effectuer

les essais : 3 mV, 50 mV et 500 mV.

Ce signal, déjà amplifié par la tête d'entrée, est

filtré, dérivé puis de nouveau amplifié par un montage

à double contre réaction avant d'attaquer l'entrée d'un

comparateur désigné MCMP1 par RAYTHEON, qui déclenche

un circuit monostable.

4.6.1 FILTRAGE, DERIVATION, AMPLIFICATION

Le signal d'entrée pouvant être faible, il est

nécessaire de l'amplifier et ceci sur une bande de
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fréquence réduite.

Afin de limiter le nombre de broches, le filtre passe

bas est inséré entre l'amplificateur de tête et l'étage

passe haut de la chaîne directe (figure 4.21).

La capacité de dérivation est mise à cet endroit pour

la même raison ( figure 4.27) .

Figure 4.27
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La première cellule passe bas (R7,C1) donne une

fréquence de coupure haute Fh telle que :

Fh = 7.7 KHz R7 = 625 Q. Cl = 33 nF

L'étage de dérivation est constitué par la capacité C2

et la résistance d'entrée du montage amplificateur de

la figure 4.27.

Pour analyser ce montage plus aisément, on peut le

représenter sous forme d'un schéma bloc (figure 4.28)

en admettant certaines hypothèses simplificatrices

dont :

R3 » R4 R6 » R5 G2.re » R3

le i COURANT D'ENTREE

IE t COURANT EMETTEUR

Ib î COURANT DE BASE

figure 4.28

VI
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On pose

Pl =
R2

R2+R3

V2 VI
gains en boucle ouverte

^ m?
Ibl

A
V9

Av^

(M

•*• < m
ce <?os

>
ié ii!

A
V2

Io2

A «s
vi £

U5
A

V3»V1

figure 4.29

A l'aide du schéma équivalent approché (figure 4.29),

en négligeant les courants de base, nous avons pour le

premier étage :

VI -RI Q3
G1-V^-rel+R2 1W

V1_VT Ye=G rel+R2
V ~ Ve * V rel

V1__R1
V rel
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et pour le second étage

r V2_V2 Vl_-R4//R3 -RI
V VI V "" R5 + re2 rel "

RI = 250 KO. R2 - 625 Q R3 = 150 KO. R4 = 50 KQ.

R5 = 20 KQ R6 = 250 KQ rel = 1.8 KQ re2 = 2 KQ

Estimons maintenant les gains G2' et Gl' du montage

bouclé :

V2 = G2V = G2(Ve-J31V2)

c V2 G2

G1"Ve-G2 R4//R3#5°

Le gain est de l'ordre de 117, ce qui est suffisant

pour détecter les signaux d'un stimulateur cardiaque.

Ces boucles ont deux fonctions :

- stabilisation du gain pour l'une,

- diminution des dispersions des points de

polarisation entre les deux voies pour l'autre.

Tout en fixant le gain, la première contre réaction

(R3, R2), augmente l'impédance d'entrée

Ze=(3n rel (1 + (31 G2) (en l'absence de R6)

Ze#540 KQ Pti gain en courant de Tl
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La seconde contre réaction effectuée par R6 et R5

stabilise le potentiel de sortie du collecteur de T2 et

diminue la sensibilité à 1'appariement des transistors.

Cependant, l'impédance d'entrée du système est

fortement diminuée :

VI - Ve VeI6,Vl_Ye=_H(Gr+1) Gl'»l

Ve = Ze Ib= Ze (le +16)

_ Ve Ze R6 _vr.
Zeq= -7-= =-#7q7 =5KQ
n le , ,-,,, Ze Gl

1+G1 R6

Nous obtenons une résistance d'entrée du montage de

l'ordre de 5 KQ. (le simulateur donne 4.7 KQ) .

Ceci implique, pour la dérivation, une fréquence de

coupure haute :

Fh=. i,7 =1.5KHz
2 k C2 Zeq

avec Zeq » 4.7 KQ et C2 • 22 nF

Nous obtenons le fonctionnement désiré dont l'allure

des signaux en entrée et en sortie du montage est

présentée figure 4.30 .
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figure 4.30

Le signal ainsi dérivé est appliqué au comparateur

enclenchant le monostable sur le front montant.

4.6.2 Le comparateur et le monostable

Le schéma de principe de cet ensemble apparaît

figure 4.31.
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figure 4.31

SCI et SC2 sont deux sources de courant.

A l'état de repos, le seuil de référence Sref est

supérieur au point de fonctionnement de l'étage

dérivateur précédent.

Le comparateur CP1 à collecteur ouvert (de même CP2)

est à l'état haut, donc n'absorbe aucun courant et peut

être ainsi considéré déconnecté au point A. Celui ci,

par son potentiel positif, sature le transistor Tl qui

à son tour sature T2, qui court-circuite la capacité

Cl.

T2 conduisant, le potentiel au point B est inférieur à

Vp (2.5 Volts) et en conséquence, la sortie du
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comparateur CP2 est à l'état bas, voisin de zéro Volt.

En tenant compte de ce qui précède, le schéma simplifié

de la figure 4.32 représente l'état du système en

l'absence d'excitation.

SREF

figure 4.32

La valeur du seuil de référence (SREF) s'exprime sous

la forme :

SREF = Vr
R3

RI + R2+ R3
+ R3I1

RI m 50 KQ R2 = 100 KQ R3 * 50 KQ

Les résistances ayant des tolérances de 10%, Il est

réglable de manière à ajuster au mieux le seuil de

basculement du comparateur.

Lorsqu'une impulsion dépasse le seuil de référence

(SREF), alors CP1 bascule et le potentiel au point A

décroît jusqu'à une valeur proche de zéro Volt.

Tl se bloque ainsi que T2.
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A cet instant, SREF trouve un point de fonctionnement

bas proche du Volt, bien en deçà de la valeur du point

de repos du derivateur, confirmant alors l'état bas de

CP1.

La figure 4.33 représente le schéma électrique dans

cette phase.

R2

i—VW

SREF.

*Osci

R3

'—W\—i

Cl

tel2

&-T3

SC2

e

PNPS
K

*A±

figure 4.33

T2 étant bloqué, la capacité Cl se charge à travers le

courant de base de T3, ayant pour effet direct la

montée du potentiel au point B

Celle ci se poursuit et lorsque B dépasse Vp (2.5

Volt), CP2 bascule à son tour et le point C passe à

l'état haut, ce qui amène le schéma équivalent de la

figure 4.34.
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iSl1

VR

5V

SCI R4<

R3 •

figure 4.34

Le seuil de référence a pour expression

SREF = Vr
R2

R2 + R3+R4
+ R2I1

avec R2 = 100 KQ et R3 = R4 = 50 KQ

Celui ci devient supérieur au point de repos de l'étage

derivateur. CPl bascule de nouveau pour se retrouver

dans son état initial, donc à l'état haut.

Tl reconduit, T2 décharge Cl, le point B décroît à un

potentiel inférieur à Vp, entraînant ainsi le

changement d'état de C?2 qui revient à l'état bas.

Le système se retrouve alors dans l'état précédant

l'excitation (voir figure 4.32).

La durée T du monostable est lié à SC2 et Cl

La charge de Cl est linéaire.
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T =
Cl (Vp - Vbe)

12

pT3

pT3 gain en courant de T3

Vp seuil de basculement de CP2

12

PT3
courant de base de T3 et de charge de Cl

SC2 est obtenue à partir d'un miroir et d'une source de

courant (figure 4.35)

figure 4.35

VR

5V

T

PNPS

12

V

m m

V

PNPS

V
II

VSET

1.8V

14

V
0£

NPNSUPNS

I*» r.Tt\ /77

La source Vset (1.8 Volts) fournie par la référence

interne, est constituée d'une tension compensée en

température Vcomp (# 1.1 Volt) ainsi que d'une tension

de jonction VjVbe (0.7 Volt).

Elle est utilisée pour compenser la dérive thermique
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d'une jonction base émetteur de transistor.

En négligeant les courants de base, selon la

figure 4.35, on écrit :

I4 =Vset-Vbe4 Vcomp =l.lV

67

Vset =Vcomp +Vjbe Vjbe =Vbe4

I4 _VcomP #n UA R2 =100 KQ 14 :indépendant de la température
R2

Les caractéristiques d'un circuit prédiffusé, nous

permettent de considérer comme identiques les

transistors T3 et T4.

Les tensions Base Emetteur étant semblables, on en

déduit l'égalité des courants de collecteur.

Vbe4 = Vbe3 -> Il = 14

Le calcul du courant collecteur de T2 est plus

complexe.

Toutefois on peut écrire :

RI 12 + Vbe2 + Vbel = 0

Vbe2 Y.TI2 =Ioe VT VT =-^=26mV

K : constante de BOLTZMAN



Vbel

Il = Io e Vt

RI 12 = VT LOG ~

Q : charge de l'électron

T : température absolue

Io : courant inverse de la jonction

Cette dernière équation n'a pas de solution analytique

directe.

Sa résolution se fait de façon itérative, à l'aide d'un

programme dont l'organigramme est donné figure 4.36.

La figure 4.37 est sa traduction en langage PASCAL.

E < 3

/\ \/

flUONENTÎR R2

\/

INITtALtSATION

-^<£_

CALCUL OE E

E ?

\s

AFFICHER R2

\/

E«Rl.Il-RZ.IZ+Vbel-VbeZ

E > 9

/ s\

OtMINUE* K

figure 4.36

Le programme donne un courant de 0.355 |!A pour 12 avec

14 = 11 UA et RI 250 KQ.

En supposant un gain en courant de 150, on peut

finalement évaluer T :

_. 8.5pF (2.5 V - 0.7 V)
T = —r >,,-.—r - = 6.4ms

0.355 |iA

150

68



69

FROGRAM m ir>:< ii'_P M ;
VAR

R1,R2,I1,I2,E,X,K1,K2,F : REAL;
DRAPEAU : INTESER;
F : CHAR :--= 'ri';
LABEL RETOUR;

LABEL FIN ;

LABEL DEBUT;

EEGIN

DEBUT :

WRITELN ('CALCUL DE R2 •"} ;
WRITE C 11 uA ? !), ;READLN (II);
WRITE (Tl uA ? ') ;READLN (12) ;
WRITE('RI K ? ') ;READLN (RI) ;
•C WRITELN ('COURANT DE POLARISATION II uA = ',It>,>

i WRITELN ('RESISTANCE RI K -= ',R1) ; J
< WRITELN ('RESISTANCE R2 K =• ',R2) ; }
R2:=l;
IF (Il>12) THEN R2:=0.010 ;

IF (IKI2) THEN R2: =0.001 ;
IF (R1O0) THEN SESIN

IF (I1M2) THEN R2:=R1*0.9 ;

IF (IKI2) THEN R2:=R1*1.1 ;

END;
•C INITIALISATIONS DES VARIABLES }
)<: =1.1 ; Klt»iO ; K2;:-£0 ;P:=0.2;

RETOUR :

E:=R1*Il-R2*12+25.9*LN (11/12);
IF ( ABS(£)'<-F ) THEN SOTO FIN ;
IF ( E<-P ) THEN

EE3IN

IF UK£»1) AND (KIOD) TKEN R2:=-R2/X;

Kl:=l ;
IF ( K1-K2 ) THEN X:=0.99991 ;

R2:=R2/X;

END ;

IF ( £>P ) THEN

EESIN

IF ((K.l =l) AND CK20D) THEN R2:=R2*X;
K2:=l ;
IF ( K1=K2 ) THEN X:=1.00011;

R2:-R2*X;

END ;

GOTO RETOUR ;

FIN .WRITELN(' ') ;
WRITELNC ');

WRITELN ('Il uA = ',11) J
WRITELNC 12 uA -= ',12) ;

WRITELN CRI K •- ',R1) ;

WRITELN CR2 K = ',R2) ;

WRITELNC ');

WRITE C FIN o ? ') îREADLNCR ; ^„1irP 4 37
IF (FO'o'l THEN SOTO DEBUT; ligure

END.



Avec l'analyse transitoire, le simulateur donne 6.9 ras

pour la durée T.

Nous avons déjà abordé l'incidence de la tolérance des

composants sur le point de fonctionnement de l'étage

derivateur.

De façon à régler le seuil de comparaison (SREF) , nous

modifions la valeur du courant II en agissant sur la

source de courant SCI qui lui donne naissance

(figure 4.38) .

VR

sv

>4f>><5

'S

T3>â
PNPS

>113

t
^HPHS

N"m

0£

IN

ce

V

'igure 4.38

VR

SV

ce

£T4

m
tx

PNPS

II

12
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Cette source de courant a l'avantage d'être

indépendante de la tension d'alimentation et d'être

réglable facilement.

En négligeant toujours les courants de base, nous

avons :

„ Vbel
12= 13 et 12= •

R2

Pour se fixer une tension de seuil proche de Vp, on

obtient 12 égal à 37 (OA avec une résistance R2 de 17

KQ (22 KQ ajustable) .

RI (50 KQ) polarise le transistor Tl avec un courant

de 70 JJA.

En tenant compte de la résistance R3 (417 Q) , nous

obtenons un courant II de 25 pA, indépendant de Vr.

Avec cette valeur le seuil de référence (SREF) est de

2.5 Volts.

L'analyse du seuil de référence (SREF) en fonction de

la température (figure 4.39), nous indique une dérive

peu. importante, tout au moins compatible avec

l'amplification du montage, et une marge de seuil entre

SREF et le point de fonctionnement de l'étage

derivateur.
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figure 4.39

4.6.3 Saturation de la chaîne d'amplification

Bien entendu, tout ce qui précède au sujet de la

détection du stimulateur reste vrai tant que l'ensemble

de la chaîne d'amplification ( amplificateur de tête et

à double contre réaction ) fonctionne en régime

linéaire.

Ce n'est plus le cas pour les signaux de stimulateur

supérieur à 20 mV

Le schéma de principe est modifié pour tenir compte de

ce régime comme le montre la figure 4.40.
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RI 3

STIM Rll=30 KQ R10=l,25 KQ

R4=R5=R6=R8=40 KQ

R7=10 KQ R9=100 KQ

figure 4.40

STIM CARD est la sortie de détection du stimulateur

cardiaque, à l'état bas en l'absence d'excitation.

La modification essentielle du schéma porte sur l'ajout

de deux transistors T6 et T7, fonctionnant en régime

bloqué saturé.



T7 ne conduit qu'à l'instant où CP2 passe à l'état haut

donc en fin de la durée T du monostable.

Conduisant, il modifie directement SREF en lui imposant

une tension proche de 5 Volts, obligeant CPl à revenir

à son état initial, ceci quelque soit les tolérances

des résistances et le point de fonctionnement de

l'étage derivateur, ce qui n'était pas le cas dans le

montage précédent.
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figure 4.41

Le rôle de T6 est plus fondamental. Il conduit durant
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la totalité de la durée T du monostable, imposant la

tension Vx comme point de fonctionnement de l'étage

derivateur. .

On suppose qu'un signal de faible amplitude est

appliqué à l'entrée du montage.(figure 4.41).

La première trace est le signal d'excitation de

1'entrée.

La seconde nous montre le signal dérivé (differen) en

entrée de l'étage (après C2 sur la figure 4.27).

Le monostable enclenche sur le front montant et on

observe une modification du point de fonctionnement de

l'étage de sortie du derivateur (seuil) due à la

conduction de T6 qui impose alors la tension Vx (3.7

volts).

Le signal de sortie apparaît sur la dernière trace avec

une durée T de 6.9 ms.

En appliquant un signal de même amplitude mais inverse

au précédent (figure 4.42), on constate que le système

s'enclenche correctement sur le front montant et que le

front descendant du signal n'a aucune incidence sur la

sortie du montage derivateur (seuil).
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Le montage est maintenant soumis à un signal saturant

les étages d'entrée ( figure 4.43).

La différenciation est moins nette.

Le front descendant sature le transistor T8 de sortie

de l'étage derivateur et force celui ci à un point de

fonctionnement proche de zéro volt.
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figure 4.43

Si dans cette configuration il n'y a aucune incidence

sur l'enclenchement du monostable, il en serait tout

autre sans le transistor T6 dans le cas le plus

défavorable présenté par la figure 4.44.

Le monostable est enclenché par le front montant du

signal.

En l'absence de T6, le front descendant saturerait T8

et nous aurions pour la sortie de l'étage

derivateur,une tension bien en deçà à la tension de
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SREF dans cette phase
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La conséquence directe serait de forcer le basculement

CPl vers son état de repos, indépendamment de CP2.

En sortie, la largeur du créneau serait celle du signal

d'entrée.

On comprend mieux maintenant, l'intérêt de la présence

de T6.

En observant la figure 4.44, le point de fonctionnement

de l'étage derivateur est imposé par ce transistor
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( Vx = 3.7 volts ) et ceci pendant toute la durée de T,

malgré le front descendant du signal.

Sur cet étage de détection de stimulateur cardiaque, il

ne reste plus qu'à justifier la tension Vx avant

d'aborder la détection de coupure d'électrode.

Elle doit être :

- inférieure à la tension ramené par T7 en fin de

durée T,

- supérieure à la tension SREF dans la phase

d'enclenchement du monostable

- supérieure à la tension du point de fonctionnement

de l'étage derivateur pour ne pas perturber cet

étage lorsque T6 est bloqué.

Vx est choisi à 3.7 volts (figure 4.45).

VR

SV

NPNS

m *

'npns

m Vx * 3.7V

• RS

VP

2.SV

figure 4.45
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4.7 Détection du décollement des électrodes

On peut imaginer puiser un signal sur chaque électrode

et le détecter par une autre.

Ce moyen peut être complexe et générateur d'artefacts.

Utilisant la technologie des amplificateurs et plus

précisément les courants de polarisation de leurs

transistors PNP d'entrée, la détection de ces courants

signale le décollement d'une ou de plusieurs électrodes

(figure 4.4 6).

VSET

1.8V
14

Y
R2

NPNS ,

SV Y VR

r:

PNPS A

13 ^m
V

NPNS
c:
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i c
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57

LfNP-
-s

RI

i

PNPS

m

Id

V N
NPnS

NPNS

T2

«4*
VP

2.5V

U L E

figure 4.4 6
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L'électrode fixée correctement, le courant de

polarisation circule à travers le patient (Ip = 20 nA)

puis est absorbé par la référence ( Vp ) à laquelle le

patient est connecté.

Le point A est à Vp, bloquant ainsi Tl et T2, donc

aucun courant ne circule dans T2 ( Id = 0 ).

Quand l'électrode branchée en A se décolle, Ip ne

circule plus que dans la base de Tl, provoquant

ainsi,un courant Id ( courant de décollement ) .

Ce dernier est exploité par un miroir de courant,

constitué par T2 et T3, pour fournir un signal logique

de sortie, correspondant au décollement (figure 4.47).

»ti<tUfl«f • Ina&ruiiAt: dteillatcae*
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: I saga i" 1 M
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figure 4.47



le résultant de la différence des courants 12 ( = Id )

et 13, charge la capacité Cl, tant que cette différence

n 'est pas nulle.

Lorsque la charge de Cl est suffisante, T5 conduit,

produisant en sortie, un état logique proche de 5

volts.

La résistance R3 est choisie suffisamment importante

pour ne pas perturber la charge de Cl.

13 décharge la capacité Cl en l'absence de décollement.

Cependant, ce courant est suffisamment faible pour

n'absorber que très partiellement le courant 12, quand

il existe.

R2 = 250 KQ RI = 100 KQ

M=Vs^Vbe=44MA

13 = 0.54 UA

La capacité C2 impose un temps de réaction au système,

permettant d'éliminer tout signal parasite venant de

l'entrée (stimulateur cardiaque, artefacts, ..).

Pour les autres électrodes, la même structure est

répétée.

L'électrode de référence débranchée, aucun courant de

polarisation provenant des autres électodes ne peut
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être absorbé et l'on détecte alors l'ensemble de tous

les courants.

Là encore, le signal DCE passe à l'état haut.

Lors du décollement d'une électrode, le schéma

équivalent électrique à cet instant apparaît figure

4.48.

Le transistor T6, monté en diode, joue un rôle

important.

T
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figure 4.48
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m
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La sortie de l'amplificateur est proche de 4.3 Volts.

Le potentiel de la base de T2 se trouve alors à

3.7 volts.

Celui-ci, identique au potentiel de base du transistor

Tl (Vp + 2 Vbe = 3.7 V), évite à ce dernier de se

bloquer.

En l'absence de T6, la sortie restant toujours à la

même tension (4.3 Volts), la source de courant SCI se

bloque.

Le transistor Tl se bloque aussi n'étant plus polarisé.

Son courant de base devient nul et plus aucune

détection ne devient possible.

Le transistor T6 impose au système de rester dans sa

zone linéaire, d'où son importance.

Cela montre l'importance de T6 qui évite aux

transistors d'entrée de l'amplificateur de se bloquer,

ce qui interdirait alors toute détection de courant de

base.

4.8 Protection contre les chocs de defibrillateur

Il existe déjà une protection sur le système employé

pour détecter le décollement des électrodes

( figure 4.49).

En effet, l'entrée est protégée par les diodes série



que sont les jonctions de base des transistors de

détection de décollement.

VERS OCE

5K 1N4148 5K

-AW -A/W

i ¥
PILE

figure 4.4 9

Afin que le circuit puisse admettre plus de courant,

les transistors sont doublés et une résistance

extérieure limite celui ci (figure 4.49).

Cependant la prudence impose une autre protection

extérieure du circuit. Elle est réalisée avec des

diodes ( figure 4.4 9).

Quand on applique un signal defibrillateur au montage,

on obtient des courants et des tensions à l'entrée du

circuit, compatibles avec sa technologie (figure 4.50)
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figure 4.50

Pour achever l'étude de ce circuit, il faut encore

étudier la méthode de polarisation des amplificateurs.

4.9 Polarisation des amplificateurs

Les courants de polarisation des amplificateurs sont

choisis les plus faibles possible en fonction de la

disponibilité des résistances de hautes valeurs.

C'est ainsi qu'ils sont tous polarisés avec des

courants de l'ordre de 10 JIA, par des sources de

courants comme le montre la figure 4.51.
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figure 4.51

Ip courant de polarisation

1=
Vset - Vbe

R

I = ip

Cependant deux amplificateurs sont polarisés par des

courants de très faibles valeurs (1 JiA )

Ce sont les deux amplificateurs assurant le gain

principal du montage (voir paragraphe 4.5).

Ils sont obtenus comme le montre la figure 4.52.

VSET

uav

V

NPNS l

T*A

Ip

HP

V

NPNS
ri.

RI

figure 4.52
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Vset - Vbe

R

I = 12 UA

RI = 50 KQ

Ip = 1 UA

Le calcul de RI s'effectue à l'aide du programme que

nous avons déjà évoqué.

Ces derniers calculs concluent l'étude du circuit.

Une vérification supplémentaire est toutefois

nécessaire en réalisant une maquette avec les

composants équivalents à ceux de la matrice.
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5 La maquette

Le fondeur propose l'ensemble des fonctions de la

matrice sous formes de circuits intégrés standards,

comme nous l'avons évoqué dans les généralités.

5.1 Les circuits proposés

La figure 5.1 montre l'ensemble des circuits fourni par

le constructeur.
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Quelques différences apparaissent par rapport aux

fonctions prédiffusées de l'ASIC.

Citons les plus importantes :

- Appariement des composants uniquement au sein d'un

même boîtier.

- Dérives en températures différentes pour des

composants de boîtiers distincts.

- Courants de polarisation des amplificateurs

communs dans un même boîtier.

- Les résistances utilisées non fournies par le

fondeur sont standards.

Une des conséquences directes est le soin que l'on doit

prendre lors de l'implantation, lorsque 1*appariement

de composants est critique sur une structure.

C'est le cas notamment pour un étage différentiel ou un

miroir de courant.

5.2 Résultats obtenus et modifications du schéma

L'étude d'un circuit s'effectue en trois phases

principales :

- une première étude complète avec le simulateur

- la réalisation d'une maquette

- la mise au point de celle-ci avec confirmation

des résultats par le simulateur. Il permet alors

d'éviter les réglages trop "pointus", d'évaluer
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facilement d'autres structures avant de les

câbler sur la maquette.

A l'issue de cette dernière phase le schéma est

terminé.

Le spécialiste analogique de chez RAYTHEON n'a constaté

aucune structure incompatible avec leur technologie.

Le schéma décrit dans le chapitre 4 résulte de cette

dernière phase.

Les résultats obtenus avec la maquette sont donc

identiques à ceux de la simulation.

Cependant dans la suite de ce paragraphe, on

s'attachera aux structures qui ont été modifiées par

rapport à la première phase de simulation.

5.2.1 La chaîne directe d'amplification de 1'ECG

La modification essentielle porte sur le circuit passe

haut (figure 5.2).

Pour diminuer la capacité Cl, R3 doit être importante.

Un étage d'adaptation entre la cellule (R3,C1) et (R,C)

est alors mis en oeuvre.
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Le transistor NPN augmente l'impédance d'entrée, et le

transistor PNP compense la tension de la jonction base

émetteur ainsi que la dérive du transistor précédent.

Les transistors sont polarisés de telle façon que les

courants de base soient les plus faibles possible

(quelques nano ampère).

Si le simulateur donne un bonne linéarité pour ce

montage, sur la maquette on observe une distorsion due

aux trop faibles courants de polarisation ayant pour

conséquence la suppression de cet étage (figure 4.21) .

La chute de tension dans R3 par le courant de

polarisation de l'amplificateur est amplifiée par la

gain.

Pour diminuer alors l'influence de ce courant, on le
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réduit par une polarisation plus faible de

l'amplificateur (1 UA ) et on prévoit un réglage

éventuel de l'offset de sortie, en affectant une broche

à l'entrée inverseuse.

Par cette méthode, l'utilisateur peut aussi modifier le

gain.

5.2.2 Détection du stimulateur cardiaque

La réalisation d'une maquette permet d'observer

l'influence du bruit en un point puisqu'elle est

soumise aux perturbations externes, le simulateur ne

générant pas de bruit dans l'analyse temporelle.

Nous constatons que les étages d'amplification des

signaux de stimulateur cardiaque amplifient également

le bruit d'une façon conséquente.

Le seuil SREF devait être alors supérieur de 200 mV par

rapport au point de fonctionnement de l'étage

derivateur alors que le simulateur donnait 10 mV dans

l'analyse transitoire.

Ce problème est résolu en ajoutant un filtre passe bas

(R7,C1) apparaissant sur la figure 4.27.

Une seconde modification sur cette fonction concerne le

transistor T7 de la figure 4.41.
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Suivant le réglage du seuil (SREF), le passage du

comparateur CP2 de la même figure à l'état haut ne

suffisait pas toujours au basculement du comparateur

CPl.

L'ajout de T7 dans la troisième phase permet ce

basculement indépendamment de ce réglage.

5.2.3 Détection du décollement des électrodes

La protection par les diodes externes provoque un

courant de fuite à travers celles-ci.

Des diodes avec un courant inverse faible sont les plus

appropriées, par exemple de type 1N4148 (ce sont ces

diodes qui sont utilisées sur la maquette).

De plus, il faut veiller à la propreté de l'entrée du

circuit, de telle manière que les courants de

polarisation des amplificateurs ne soient pas

court-circuités par des poussières, au regard des

faibles courants mis en jeu.

Cette dernière remarque conclue les essais sur

maquette, et achève l'étude du circuit prédiffusé.
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Conclusion

Les résultats de simulation et leur confirmation par la

réalisation d'une maquette sont conformes au cahier des

charges initial de ce circuit :

- amplification des signaux

d'électrocardiogramme

- détection du stimulateur cardiaque

- détection du décollement d'une électrode

- conformité aux normes s'appliquant aux

appareils de surveillance

- protection contre les chocs de

defibrillateur.

Ce circuit peut être utilisé aussi dans les appareils

de diagnostic car sa conception permet les

modifications de sa bande passante et de son gain

aisément.

L'augmentation du nombre de dérivations s'effectue

simplement par la mise en parallèle des circuits.

Le point faible du circuit reste la tolérance des

résistances, liée à la technologie (10 %) .

La bande passante en subit directement l'incidence

puisqu'elle sera entachée d'une tolérance.
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Toutefois, pour obtenir une bande passante adéquate, on

peut procéder de deux façons différentes :

- L'évaluation des résistances utilisées dans le

filtre car l'architecture du schéma le permet.

De ces mesures, les valeurs des capacités sont

déduites.

- La correction de la bande passante par l'unité de

calcul via un filtre numérique.

Cette solution permet d'être moins dépendant des

tolérances des composants et permet une mise au

point beaucoup plus rapide.

Ce circuit trouve ses applications dans le projet

SPATEL 2 ou dans tout autre de même type qui nécessite

une miniaturisation ou une faible consommation de la

partie analogique.
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Annexe 1

Caractéristiques du circuit prédiffusé :

Amplificateur d'électrocardiogramme

- alimentation monotension par piles : 6 volts minimum

- régulation interne 5 volts

- consommation 2.5 mA

- impédance d'entrée 10 MQ

- amplification des signaux sur deux dérivations :41 dB

- bande passante aux normes UTE des appareils de

surveillance d'électrocardiogramme (0.5 Hz,25 Hz)

- détection de stimulateur cardiaque

(niveau logique : 0 , 5 volts)

- détection de décollement des électrodes

- taux de réjection en mode commun :40 dB à 50 Hz

- boîtier 28 broches, disponibles en CMS
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Annexe 2

Schéma d'application de l'amplificateur ECG



Annexe 3

Schéma général de 1'amplificateur ECG
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Annexe 4

Choix de la matrice RAYTHEON

De nombreux fondeurs proposent des circuits prédiffusés

ou précaractérisés en logique.

Le choix est nettement plus restreint lorsqu'il s'agit

de réseaux linéaires.

PHILIPS, THOMSON, ATAC, MIETEC, PLESSEY et RAYTHEON

furent les fondeurs contactés.

Le nombre de circuits prévus annuels n'est pas

suffisant pour PHILIPS.

Les résistances de la famille "POLYUSE" de THOMSON ont

une tolérances de 25% et un appariement de 2% .

La valeurs maximale (16 KQ) est trop faible pour notre

application.

Le coût de réalisation du circuit est de 400 KF.

ATAC propose des matrices semblables à celles de

THOMSON avec un appariement des résistances de 1%.

Mais cette société préfère réaliser elle même les

circuits analogiques.
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MIETEC propose des circuits précaractérisés en

technologie CMOS ou BIMOS (BIPOLAR/MOS).

Le coût de réalisation est là aussi important (350 KF)

PLESSEY offre des matrices linéaires intéressantes.

Les résistances ont un appariement de 0.5% .

Cependant, les tolérances sont de 25 à 30% et leur

dérive en températures dix fois plus élevée que celle

annoncée par RAYTHEON.

La famille de matrices prédiffusées RLA, propose des

résistances de valeurs allant jusqu'à 150 KQ avec des

tolérances de 10% et un appariement de 0.5%.

Le support technique chez RAYTHEON est remarquable.

J'ai pu ainsi rencontrer rapidement le spécialiste

analogique du centre de conception en RFA.

La matrice RLA 160 s'appliquant bien au projet, un coût

de réalisation modéré (190 KF), un bon support

technique m'ont convaincu de choisir comme fondeur

RAYTHEON.
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Annexe 5

Vocabulaire
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ADC Analog Digital Converter

ASIC Application Spécifie Integrated Circuit

ASSP Application Spécifie Standard Product : ASIC pour un domaine d'application précis

BiCMOS Bipolaire Complementary MétalOxide Semiconductor

BiMOS Bipolaire Métal Oxide Semiconductor

CAD ComputerAided Design

CAE ComputerAidedEngineering

CAN Convertisseur Analogique Numérique

CAO Conception Assistée par Ordinateur

CISC Complex Instruction Set Computer

CLC Cellules Logiques Configurables

CMOS Complementary Métal Oxide Semiconductor

CMS Composants pour le Montage en Surface

CNA Convertisseur Numérique Analogique

COB ChipOnBoard

CPU Central Processing Unit

CSIC Customer Spécifie Integrated Circuit

DAC Digital Analog Converter

DMOS Doubie-diffused Métal Oxide Semiconductor

DPLD DynamicallyProgrammable LogicDevices

ECL Emitter Coupled Logic

EEPLD Electrically Erasable Programmable LogicDevices

EEPROM Electrically Erasable Programmable ReadOnly Memory

EPLD Erasable Programmable Logic Devices

EPROM Erasable Programmable Read Only Memory

ERA Electrically Reprogrammable Array

FIFO First In First Out

FPLA Field Programmable Logic Array

FPLS Field Programmable Logic Sequencer

GAL Generic Array Logic



HDL Hardware Description Language

IAO Ingénierie Assistée par Ordinateur

IC Integrated Circuit

ISL Integrated Schottky Logic

IOB Input Ourput Block

I2L Integrated Injection Logic

LCA Logic Cell Array

LSI Large Scale Intégration

MOS Métal Oxide Semiconductor

MPW Multi Production Wafer

MSI Médium Scale Intégration

NRE Non Recumng Engineering cost (frais fixes de développement)
PAL Programmable Array Logic

PEEL Programmable Electrically Erasable Logic

PLA Programmable Logic Array

PLC Programmable Logic Circuits

PLD Programmable Logic Devices

PLE Programmable Logic Eléments

PROM Programmable Read Only Memory

RAM Random Access Memory

RISC Reduced Instruction Set Computer

ROM Read Only Memory

SMAC State Machine Atomic Cell (cellules de base des méga-PAL)

SMD Surface Mounting Devices

SSI Small Scale Intégration

TTL Transistor Transistor Logic

TTL-H Transistor Transistor Logic - High speed

TTL-L Transistor Transistor Logic - Low power

TTL-LS Transistor Transistor Logic - Low power Schottky

TTL-S Transistor Transistor Logic - Schottky

UAL Unité Arithmétique et Logique

UCIC User Configurable Integrated Circuit

ULSI Ultra Large Scale Intégration

USIC User Specified Integrated Circuits

VHDL VHSIC Hardware Description Language

VHSIC Very High Speed Integrated Circuit

VLSI Very Large Scale Intégration

WSI Wafer Scale Intégration

103



Bibliographie

(1) Electronique industrielle, mai 1990.

(2) Electronique actualités, mai 1990.

(3) ASIC 1990, le salon du circuit spécifique,

actes des conférences, organisation BIRP COMTEC,

PARIS, mai 1990

(4) Principe de conception de circuits linéaires

destinés à l'intégration monolithiques, Thomson,

juin 1975.

(5) IC Lecture séries "An introduction to integrated

circuit design", Interdesign, Inc. Sunnyvale,

Californie.

(6) Circuits intégrés:études et réalisation,

R.M. Warner, Dunod, PARIS 1968.

(7) Atlas d'anatomie et de physiologie, fascicule 2,

B. Seguy, édition Maloine SA.

(8) Electrocardiographie pratique, MH. Conover et

E.G. Zalis, édition Maloine SA.

104



(9) Etude et évaluation d'un nouveau HOLTER temps réel,

thèse de doctorat en médecine, P. Vautrin 1988,

faculté de médecine de PARIS sud.

(10) RLA séries linéar array design manual,

Raytheon compagny semiconductor division.

(11) Electrical properties of bioelectrodes,

B. Onaral, H.H. Sun, H.P. Scwan, IEE transactions

on biomédical engineering, décembre 1984.

(12) Electrode studies for the long term ambulatory

ECG, médical & biological engineering & Computing

mars 1985.

(13) Innovation technique en biologie et en médecine,

volume 7, n°6 1986.

(14) 60 Hz interférence in electrocardiography,

J.C. Huhta, J.G. Webster, IEE transaction on

biomédical engineering, mars 1973.

(15) Reducing motion artifacts and interférence in

biopotential recording, J.G. Webster, IEE

transaction on biomédical engineering,

décembre 1984.

105



(16) Driven right leg circuit design, B.B. Winter,

J.G. Webster, IEE transaction on biomédical

engineering, janvier 1983.

(17) Normes françaises: NF C 74-380, NF C 74-381 add 1

(18) Le filtrage et ses applications, M. Labarrère,

J.P. Krief, B. Gimonet, Cepadues éditions,

TOULOUSE.

106



ISSN 0429 - 3460

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat àl'Énergie Atomique est assurée par
le Service de Documentation et d'Édition Multimédia, CE-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Énergie Atomique are available from the
Service de Documentation et dÉdition Multimédia, CE-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)



Edité par

le Service de Documentation

et d'Edition Multimédia du CE Saclay
Centre d'Etudes de Saclay
91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France)

.*


