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Monitoring de l’activité cardiaque

❏ Existence de plusieurs techniques :

– ElectroCardiographie (ECG) : activité électrique

– PhonoCardiographie (PCG) : activité sonore

– PhotoPlestymographie (PPG) : réflexion de la lumière par le 
sang

– SeismoCardiographie (SCG) : activité sismique 
(mouvement)

– BallistoCardiographie (BCG) :  réaction balistique du corps
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La Ballistocardiographie

❏ Premières études au 19e siècle (1877)

❏ Le cœur pompe, le corps entier réagit : conservation de la 
quantité de mouvement

❏ Principal avantage : technique non intrusive

❏ Traditionnellement, matériel spécialisé :

– Balances “augmentées”

– Capteurs sur/sous le lit, la chaise, etc.

Nous nous proposons d’utiliser un simple smartphone pour 
effectuer cette tâche.
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Le smartphone pour le monitoring de l’activité cardiaque

❏ Approches existantes :

– Capteurs spécialisés (certains Samsung par exemple)

– PPG (contact ou sans contact) : camera ordinaire

– SCG : contact avec la poitrine

– BCG : sur le nombril

❏ Inconvénients :

– Sensibles aux conditions d’expérimentation : éclairage, 
position de la main par rapport à la camera, couleur de la 
peau ou maquillage

– Conditions de mesure : couché, poitrine

Façon la plus naturelle possible ? La main !

❏ Questions :

– Est-ce possible de mesurer le 
BCG dans la main avec un 
simple smartphone ?

– Si oui, quel système pour en 
extraire le rythme cardiaque ?
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Plan

❏ Approches existantes pour la mesure du rythme cardiaque avec un 
smartphone

❏ Hand-BCG : Etude de la possibilité

❏ HandRate : Notre système

❏ Evaluation des performances

❏ Conclusion
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Hand-BCG : Pourquoi c’est possible !

❏ La réponse théorique

– On le ressent : la main bouge !

– Les capteurs (accéléromètres) des smartphones sont capables de mesurer de très faibles mouvements

– Moyenne des pics sur notre jeu de données : 9 x 10-2 m.s-2  — à peine un ordre de grandeur supérieur 
au niveau de bruit       Possibilité et défis⇒

Sensibilité et niveau de bruit des accéléromètres utilisés dans différents téléphones du marché
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Hand-BCG : Pourquoi c’est possible !

❏ Etude expérimentale

– Collecte de plusieurs signaux : 30s par session

– Main vs Nombril (référence)

❏ Analyse dans le domaine fréquentiel

– Calcul de la qualité du signal : QKurt
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Hand-BCG : Pourquoi c’est possible !

❏ Analyse dans le domaine temporel

– Corrélation du signal avec lui-même (template)

❏ Conclusions de l’étude expérimentale :

– Les signaux obtenus dans la main 
sont de moins bonne qualité que 
ceux sur le nombril

– Mais présentent quand-même des 
caractéristiques intéressantesCorrélation du signal avec un template. Valeur réelle du 

rythme cardiaque: 65bpm (~5.4 pulsations en 5 
secondes)
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Plan

❏ Approches existantes pour la mesure du rythme cardiaque avec un 
smartphone

❏ Hand-BCG : Etude de la possibilité

❏ HandRate : Notre système

❏ Evaluation des performances

❏ Conclusion
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HandRate : Architecture du système

❏ Système de calcul du rythme cardiaque avec téléphone en main
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HandRate : Preprocessing

❏ But : supprimer les éléments spécifiques au matériel et se concentrer 
uniquement sur la forme du signal

❏ Trois étapes :

– Re-échantillonage : --> 100 Hz

– Normalisation : --> dans la plage [-1, 1]

– Réduction du bruit : Wavelet-based denoising

❏ Appliqué sur chacun des 3 axes indépendamment
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HandRate : Signal Recomposition

❏ Problème : l’axe qui mesure le mieux le signal n’est pas toujours le même 
(fonction de la façon dont l’utilisateur tient le téléphone)

❏ Deux approches :

– Traiter (chacun des axes) + Combiner (les résultats)

– Combiner (les axes) + Traiter (le signal 1D résultant)

❏ Choix : Analyse en Composantes Principales

❏ Evaluation

– 105 volontaires

– 30s par volontaire

– ACP et calcul de la 
variance retenue sur 
chaque dimension

– 92.1 % de variance 
retenue sur la 1ère 
dimension
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HandRate : Signal Analysis

❏ Entrée : signal 1D (bonne représentation du mouvement)

❏ Options de traitement :

– Purement dans le domaine temporel. Mais pics pas clairs

– Purement dans le domaine fréquentiel

❏ Approche temps-frequence :

– Spectrogram (Short Time Fourier Transform)

– Scalogram (Continuous Wavelet Transform) car 
événements mieux localisés dans le temps
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HandRate : Heartbeat Identification
❏ Entrée : représentation temps-fréquence du signal

❏ Approche naturelle : ‘aplatir’ le scalogram en prenant la 
valeur max de chaque instant

– Résultats mitigés (à l’image de la qualité des 
données)

❏ Réseau de neurones :

– Modèle capable de prédire l’instant du battement

– Sur la base de l’ECG mesuré au même moment
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HandRate : Heartbeat Identification
❏ Au sujet du modèle :

– Architecture encodeur-décodeur (seq2seq)

– Traitement par fenêtres glissantes de 3s (pas de 2s)

– Pas gros modèle : ~236k paramètres

❏ Combat contre le déséquilibre du jeu de données :

– Plusieurs ‘1’ pour un seul pic

– Fonction de perte pondérée (poids plus important 
pour les ‘1’)

Exemple de prédiction du réseau de neurones
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Plan

❏ Approches existantes pour la mesure du rythme cardiaque avec un 
smartphone

❏ Hand-BCG : Etude de la possibilité

❏ HandRate : Notre système

❏ Evaluation des performances

❏ Conclusion
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Evaluation : Setup
❏ Les données :

– 18 participants, au moins 10 mesures par personne

– Jeu de données assez varié : couvre la plage de 54 – 106 bpm

❏ Deux versions de HandRate : modèle général (HandRate-g) et modèle 
personalisé (HandRate-p)

❏ Comparaison avec :

– FFT-based : recherche de la fréquence la plus active dans le 
spectre de la FFT

– Xcorr-based : Calcul de la corrélation du signal avec lui-même 
(un template) et sélection des pics

– CWT-based : ‘aplatissage’ du scalogram et sélection des pics
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Evaluation : Résultats
❏ HandRate contre les autres ❏ Comparaison avec d’autres techniques utilisant 

le smartphone (SCG, PPG, capteurs spécialisés)

HandRate est meilleur (médiane de 2.6 bpm)
Et HandRate-p encore plus (médiane de 2 bpm)

Résultats comparables aux autres techniques
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Evaluation : Résultats
❏ HandRate(-g) marche dans différentes conditions expérimentales

❏ Temps d’exécution sur Smartphone

– Temps réel (~200ms de traitement 
chaque 2 secondes)
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Conclusion
❏ Monitoring du rythme cardiaque simplement avec un téléphone dans la main

– Etude de faisabilité

– Conception d’un système pour effectuer cette tâche

– Evaluation de ses performances –  Erreur comparable aux autres 
techniques et fonctionne dans différentes conditions expérimentales

❏ Perspectives

– Calcul de la variabilité du rythme cardiaque (information plus fine 
encore)

– Monitoring pendant le sommeil

– Possibilité d’authentification sur la base de ces signaux
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Merci pour votre attention.

Et pour vos questions :)
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