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Résumé:
 La surveillance des paramètres vitaux des patients ou des personnes agés, par des 
nouvelles technologies, présente un intérêt particulier, autant au niveau de la recherche
scientifique qu’en milieu hospitalier. De plus en plus de chercheurs du domaine 
focalisent leurs efforts pour concevoir et développer des procédés permettant de 
réaliser des mesures par soi-même, sans l’aide d’un spécialiste. Un grand nombre 
d’avantages sont à tirer de ces systèmes, comme par exemple l’intérêt économique au 
niveau de la santé publique : la détection en amont de certains symptômes, chez les 
patients, permet de mieux les prendre en charge et soigner leurs maladies.
Dans ce contexte, les contributions à prévoir dans ce sujet s’articulent autour de la 
conception et la réalisation d’un moniteur intelligent, à trois dérivations sans fil, pour la 
mesure de la fréquence et du rythme cardiaque.
Après une étude bibliographique large sur les travaux réalisés sur la mesure et le 
traitement de la fréquence et du rythme cardiaque, la première étape consiste à 
développer des dérivations sans fil permettant de détecter le rythme cardiaque. La 
deuxième étape s’intéresse à concevoir un système embarqué à base de carte 
embarquée (STM, Raspberry…) assurant l’acquisition et le traitement des différentes 
mesures. Ces mesures seront transmises par la suite en temps réel à un centre de 
recueil à travers une interface qui sera développée en troisième étapes.
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