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I. Presentation du projet 

1. Contexte 

Avec plus de 828 000 naissances par an, la France connaît actuellement une forte augmentation du 

nombre de femmes enceintes. Cependant, les innovations technologiques actuelles sont réservées 

au suivi de la grossesse et du développement du bébé. Pour l’instant, aucune d’entre elle n’a été 

réellement conçue pour optimiser la préparation à l’accouchement.  

Il existe différents types de respiration lors d’un accouchement. La respiration bloquée  est encore 

très utilisée au dépit de la respiration freinée. Bien qu’efficace, elle devrait être réservée aux 

accouchements difficiles et/ou urgents. Au contraire la respiration freinée est plus douce. 

2. Demande 

L’objectif du dispositif est de permettre, dans un premier temps, de convaincre les soignants (sages-

femmes, obstétriciens-gynécologues…) de l'utilité des différents types de respiration selon les 

conditions -urgence ou non- de l'accouchement. Dans un deuxième temps, les femmes enceintes 

pourront l’utiliser lors des séances de préparation à l’accouchement. Son but est donc de montrer les 

deux types de respirations : bloquée et freinée. 

3. Spécifications 

Des cahiers des charges nous ont été fournis par les étudiants de la filière TIS. Nous avons pu ensuite 

décider des spécifications. 

- Matériels nécessaires : électrodes, ceinture thoracique, microcontrôleur Arduino, module 

Bluetooth, tablette tactile Android. 

- Fonctionnalités : 

o Mode de démonstration (pose des capteurs) 

o Sélection du périphérique Bluetooth 

o Choix du mode d’acquisition de données 

o Lancement de l’acquisition 

o Analyse des résultats 
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II. Guide d’utilisateur 

 

Figure 1 : Ecran d'accueil 

 

Lorsque l’application démarre, l’utilisateur se trouve face à l’écran d’accueil (figure 1). Il doit avant de 

commencer une acquisition sélectionner un périphérique Bluetooth. Pour ce faire, il doit taper sur 

l’icône engrenage, qui symbolise les paramètres. 

Une fois dans les paramètres, l’utilisateur peut : 

 Consulter les périphériques enregistrés et ceux visibles 

 Enregistrer un nouveau périphérique visible 

 Supprimer un périphérique enregistré (par un appui long) 

 Choisir, dans les périphériques enregistrés, un périphérique d’acquisition 

Dans la liste des périphériques enregistrés, ceux visibles sont mise en évidence par un point vert. Un 

pop-up s’affiche pour confirmer le choix du périphérique. 

Une fois le périphérique choisi, l’utilisateur a le choix entre une acquisition respiration freinée ou 

respiration bloquée. 

Pour débuter l’acquisition, l’utilisateur doit taper sur le bouton démarrer. Le test se lance et affiche  

les données émises par les capteurs. 

L’utilisateur décide quand il souhaite arrêter l’acquisition en tapant sur le bouton arrêter. 

En fin d’acquisition une page d’analyse devra normalement être proposée à l’utilisateur. Celle-ci est 

encore en construction à l’heure actuelle. 
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III. Fonctionnement Global 

 

Voici un schéma (Figure 2) résumant brièvement le fonctionnement global de l’application et de 

son environnement. Trois capteurs sont utilisés à l’acquisition des données. Les deux capteurs EMG 

permettent de récupérer les signaux envoyés par les muscles grands droits et transverses. La 

ceinture respiratoire quant à elle permet de récupérer le volume respiratoire de la personne utilisant 

le dispositif. Ces trois capteurs sont disposés sur la femme enceinte et les signaux en sortie subissent 

des traitements, nécessaires à l’acquisition de données exploitables (filtrage…). Cette étape ne sera 

pas détaillée ici car elle a été traitée par les étudiants 3I. 

Ensuite, les données sont envoyées à un microcontrôleur Arduino. Le fonctionnement de 

l’Arduino sera vu plus en détails par la suite. Néanmoins son rôle est de récupérer les 3 signaux 

précédents et de les envoyer à une tablette Android via Bluetooth. Le choix de cette technologie a 

été faite à la fois pour les avantages évidents du sans fils, puisque le dispositif en souffre déjà à cause 

des différents capteurs, et par sa simplicité de mise en œuvre, face aux autres technologies sans fils 

et même filaire. 

Enfin La tablette Android, dont le fonctionnement détaillé sera expliqué plus tard, permet la 

connexion au dispositif d’acquisition, d’afficher les données et de les analyser. En effet, après le choix 

du périphérique et une phase de connexion,  les trois signaux sont finalement reçus par la tablette 

Android. Les signaux sont émis selon un protocole de transfert, basé sur le protocole GPS (NMEA), 

qui sera abordé plus en détail. La tablette se charge alors, selon le type de respiration choisit par 

l’utilisateur, de les afficher pendant la durée de l’acquisition et enfin d’en faire une analyse. 

 

 

 

Figure 2 : Schéma global du projet 
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IV. Fonctionnement de l’Arduino 

1. Schéma du branchement 

 

Figure 3 : Connexion entre Arduino, le module Bluetooth RS232 et les différents capteurs 

Le microcontrôleur Arduino est connecté à un certain nombre de dispositifs (figure 3).  D’un côté les 

capteurs qui sont alimentés en 5V par l’Arduino et sont connectés sur une entrée analogique du 

microcontrôleur (respectivement A0, A1 et A2 pour la ceinture, l’EMG1 et l’EMG2). D’un autre côté, 

le Bluetooth n’étant pas inclut dans l’Arduino, nous avons donc connecté un module Bluetooth, le 

RS232 TTL. Celui-ci est alimenté en 3,3V par l’Arduino et les connecteurs, « envoyer » 

et   « recevoir », sont connectés sur leurs pins correspondants sur l’Arduino. 

Pour l’instant le microcontrôleur est alimenté par USB mais ce dispositif devra, dans son utilisation 

finale, être alimenté par une batterie.  

2. Programme Arduino 

Voici une version simplifiée du code exécuté par l’Arduino : 

//Initialisation 

void setup()   

{ 

  //Définition de la frequence (baud) 

  Serial.begin(9600);  

 

  //Initialisation des pins de reception 

  pinMode(respiPin, INPUT); 

  pinMode(muscle_1Pin, INPUT); 

  pinMode(muscle_2Pin, INPUT); 

} 

 

//Boucle principale 

void loop() 
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{ 

  //Permet la reception d’evenements 

  meetAndroid.receive(); 

 

  //Reception d’une valeur du capteur respiPin 

  int value0 = analogRead(respiPin); 

 

  //creation du paquet selon notre protocole 

  creationPacket(&respi, value0,0); 

 

  //Envoie du paquet par Bluetooth à la tablette 

  meetAndroid.send(respi); 

 

  //Delais 

  delay(vitesse); 

 

  //idem pour les autres capteurs 

} 

3. Protocole de transfert 

Ce protocole est basé sur celui du GPS (NMEA). Nous l’avons adapté à nos besoins. Il permet 

d’envoyer des paquets identifiés et de faire un contrôle d’erreur à la réception. 

Chaque message est de la forme : 

$<Id>,<valeur>*<checksum> 

<id> : correspond à l’identifiant du capteur, R pour la ceinture respiratoire, M1 et M2 pour les 

capteurs EMG sur les muscles. 

<valeur> : correspond à la valeur émise par un capteur (int). 

<checksum> : correspond à un ou exclusif sur l’ensemble des bits précédents du paquet. 

Par exemple l’Arduino va pouvoir envoyer : 

$R,23*103 

Cela correspond à un volume respiratoire de 23. 
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V. Android 

1. Gestion du Bluetooth 

Deux parties se distinguent en ce qui concerne la gestion de l’Arduino et la connexion Bluetooth 

sur la tablette tactile Android. La première correspond à la recherche, à la sauvegarde dans 

l’application et aux choix du périphérique Bluetooth à utiliser. Ceci est entièrement fait grâce au 

Framework d’Android. La deuxième correspond à l’échange de données avec l’Arduino. Cet échange 

est fait grâce à une bibliothèque libre Amarino.  

a) Recherche, sauvegarde et choix du périphérique 

La première partie (recherche, sauvegarde et choix du périphérique) est accessible depuis un 

bouton paramètres de la page d’accueil.  Voici un aperçu de cette fenêtre :  

 

La liste de gauche correspond à l’ensemble des périphériques enregistrés dans l’application, ceux 

qui sont visible et utilisable sont signalés par un voyant vert allumés. La liste de droite quant à 

elle permet de voir les périphériques visibles par la tablette mais pas encore enregistrés.   

L’enregistrement se fait par un simple clic sur la liste de droite et le choix du dispositif et réalisé 

par un clic dans la liste de gauche. Un pop-up signale que le choix c’est bien déroulé.  
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La sauvegarde des différents périphériques Bluetooth est faite sur la mémoire interne de la 

tablette de façon à ce qu’elle ne soit pas perdue au redémarrage de l’application. Ceci permet de 

protéger les données sauvegardées vis-à-vis d’une sauvegarde sur la carte SD.  

L’enregistrement en mémoire interne se fait via la fonction :  

//Nom du fichier de sauvegarde 

String SAVE = "SauvegardeListe"; 

//Flux d’ecriture sur le fichier 

FileOutputStream fos = openFileOutput(SAVE, Context.MODE_PRIVATE); 

//Ecriture des peripheriques dans le fichier 

for(Parametre p : listePeriphBluetoothEnr) 

 fos.write((p.getNomPeripherique()+","+p.getAdresseMac()+"\n").getByte

s()); 

fos.close(); 

Le chargement en mémoire : 

//Flux de lecture sur le fichier 

FileInputStream fis = openFileInput(SAVE); 

int ch; 

 while((ch = fis.read()) != -1){ 

      //Lecture du nom 

  StringBuffer strContent = new StringBuffer(""); 

  while((char)ch != ','){ 

   strContent.append((char)ch); 

   ch = fis.read(); 

  } 

  String nom = strContent.toString(); 

      //Lecture de l’adresse MAC 

  strContent = new StringBuffer(""); 

  ch = fis.read(); 

  while((char)ch != '\n'){ 

   strContent.append((char)ch); 

   ch = fis.read(); 

  } 

  String mac = strContent.toString(); 

       //Ajout à la liste des périphériques sauvegardees 

  listePeriphBluetoothEnr.add(new Parametre(mac, nom,false)); 

 } 

 fis.close(); 

} 
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b) Amarino 

Cette partie correspond à la connexion à l’Arduino via la bibliothèque Amarino. Et à la transmission 

de la donnée au layout d’affichage. 

public class RespiBloque extends Activity {  

(…) 

@Override 

protected void onStart() { 

 super.onStart(); 

 // Enregistrement du Receiver 

 registerReceiver(arduinoReceiver, new IntentFilter(ACTION_RECEIVED)); 

 // Connexion à l’Arduino 

 Amarino.connect(this, deviceAdresse); 

} 

 

@Override 

protected void onStop() { 

 super.onStop(); 

 // Fermeture de la connexion 

 Amarino.disconnect(this, deviceAdresse); 

 // Desinscription du Receiver 

 unregisterReceiver(arduinoReceiver); 

} 

 

public class ArduinoReceiver extends BroadcastReceiver { 

 @Override 

 public void onReceive(Context context, Intent intent) { 

  String data = null; 

  // Type de donnees a recuperer 

  final int dataType =      

Intent.getIntExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DATA_TYPE, -1); 

  if (dataType == AmarinoIntent.STRING_EXTRA){ 

   //Reception d’un paquet 

   data = intent.getStringExtra(AmarinoIntent.EXTRA_DATA); 

   if (data != null){ 

    try { 

     //Recuperation de la donnee du paquet  

     float f = recupereData(data); 

     //Affichage de la donnee 

     mBarGraph.setMuscle2(f); 

    } 

       } 

        }      

   }  

} 

} 
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2. Layouts utilisés 

Pour l’affichage des données il nous a été nécessaire de créer deux nouveaux layouts d’affichage. 

L’un pour le graphique de la respiration et l’autre pour visualiser l’activité musculaire. Ces deux 

layouts sont visible sur le screenshot ci-dessous pris pendant le mode d’acquisition des données de 

l’application.  

 

Cet affichage est en parti décris par le fichier .xml suivant : 

<LinearLayout 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_weight="2" 

        android:orientation="horizontal" > 

 

   <!—Graphique de la respiration--> 

        <projet.amo.respidroid.GraphView 

            android:id="@+id/graph" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="fill_parent" 

            android:layout_weight="2" /> 

 

        <!—Graphique de l’activitee musculaire--> 

        <projet.amo.respidroid.BarGraphView 

            android:id="@+id/barGraph" 

            android:layout_width="fill_parent" 

            android:layout_height="fill_parent" 

            android:layout_weight="8"/> 

           

</LinearLayout>  

 



  
11 

 
  

Ceci permet, dans notre linearLayout (inclus au Framework d’Android), d’insérer nos deux 

layouts personnalisés : GraphView et BarGraphView, qui correspondent respectivement au 

graphique de la respiration et au graphique de l’activité musculaire. Leur fonctionnement est ensuite 

décrit dans leur classe respective. Classe qui pour Android doit étendre de View. Il a été nécessaire 

pour ces deux layouts de choisir un certain nombre de paramètres.  

Ceux du BarGraphView sont assez simples puisqu’il a été décidé pour les muscles de choisir une 

échelle de 0 à 1 en float pour les définir. Ainsi 0 correspond à un muscle au repos et 1 à un muscle en 

activité. Puisque un muscle n’a pas beaucoup d’autres attributs, les valeurs intermédiaires servent 

essentiellement à avoir un meilleur rendu visuel de l’activité musculaire pour l’utilisateur. 

Pour le GraphView, un certain calibrage est à faire. La respiration dépend énormément des 

personnes et l’affichage des données tel quel pourrait être illisible pour certain utilisateurs. Bien que 

l’application ne propose pas encore une calibration par utilisateur, le layout GraphView a été écrit de 

manière à faciliter son implémentation. On y retrouve donc une valeur maximale en abscisse qui 

correspondra au volume maximum d’air qu’une personne pourra inspirer. De plus pour que le graphe 

reste fluide un paramètre de vitesse a été ajouté. Il correspond à l’écart entre chaque point en 

ordonnée. Ce paramètre pourra être ajusté selon le type de respiration choisi, ou encore selon la 

fréquence d’échantillonnage et de réceptions des données pour avoir de meilleurs rendus.  
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VI. Avancement du projet 

 

Actuellement les principales fonctionnalités  du projet sont implémentées en ce qui concerne sa 

partie informatique. C’est-à-dire la récupération de signaux sur l’Arduino, l’envoi des signaux via 

Bluetooth à une application Android et enfin les affichages des données reçus. Le reste des 

fonctionnalités à ajouter à l’application, bien que très importantes et demandant encore du temps, 

restent néanmoins plus faciles à implémenter. 

Le problème majeur à l’heure actuelle correspond à la partie électronique qui est géré par un 

groupe 3I. La partie concernant les capteurs EMG, bien qu’encore pas filtré correctement, semble 

être sur la bonne voie, et récemment un premier test a pu être réalisé, même s’il n’a pas été 

concluant. Par contre la partie concernant la ceinture respiratoire semble beaucoup plus difficile à 

réaliser et à filtrer et pour le moment aucuns tests en liaison avec l’Arduino et l’application Android 

n’ont pu être faits.  

De ce fait l’ensemble des tests de visualisation fait par notre application Android depuis l’Arduino 

se fait à l’aide de potentiomètres. Comme le montre la photo ci-dessous :  

 

Même si les valeurs obtenues par les potentiomètres sont extrêmement idylliques, par rapport à 

celles qui seront acquises par les capteurs réels (même filtrés), elles nous permettent d’avoir un bon 

premier aperçut de ce à quoi ressemblera le projet dans une phase plus avancée.   
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VII. Et après ? 

 

Dans l’éventualité d’une continuité de ce projet, il faudra implémenter un certain nombre de 

fonctionnalités auxquels nous avions pensé à son commencement. 

Le calibrage : Dans le mode d’acquisition de donnée, un calibrage est nécessaire (comme expliqué 

précédemment). Il consiste à s’adapter à l’utilisateur avant de commencer le test, afin d’avoir des 

résultats cohérents. 

Une courbe tuteur : Toujours dans le mode d’acquisition, il faut une courbe à suivre pour l’utilisateur. 

En effet chaque type de respiration est dicté par un gabarit respiratoire. Il faut donc que l’utilisateur 

puisse le visualiser en même temps qu’il fait des tests. 

Une page d’analyse : En fin d’acquisition, une page d’analyse serait bienvenue afin d’analyser la 

globalité de l’acquisition de données. 

Un mode démonstration : En page d’accueil, le but de ce mode serait d’expliquer et de montrer où 

placer les capteurs. 

Une page documentations : Accessible depuis l’accueil, cette page permet d’expliquer le but de 

l’application et de sensibiliser les utilisateurs aux deux modes de respiration. 

Liaison entre partie RICM et 3I : En effet afin de finaliser le projet, il faut rendre l’application 

compatible avec de vrais signaux, venant des capteurs EMG et de la ceinture respiratoire. 
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VIII. Conclusion 

 

Ce projet nous a permis de découvrir et d’approfondir un certain nombre de notions. Tout d’abord 

nous largement approfondi nos connaissance en développement Android. Nous avions déjà eu 

l’occasion de s’y intéresser lors de la Nuit de l’Info 2011, mais nous étions restés aux bases. Durant ce 

projet nous avons compris le fonctionnement des différents layouts et de la programmation 

particulière d’Android : l’interface est décrite dans un fichier .xml, le noyau dans des fichiers .java. 

Ensuite, nous avons découvert comment relier une partie logicielle avec une partie plus matérielle (le 

microcontrôleur Arduino). En effet jusqu’à présent, nos projets n’avaient qu’une seule composante 

logicielle. Pendant ce projet nous avons donc appris à programmer sur l’Arduino et d’y connecter des 

composants électroniques. 

Enfin ce projet nous a montré que les filières de Polytech peuvent être complémentaires. En effet 

nous avons réalisé ce projet en collaboration avec deux étudiants en 3I4, qui s’occupaient de la partie 

purement électronique ; ainsi que les étudiants de TIS4 avec qui nous avons pu nous entretenir, 

notamment pour des aspects d’IHM étant donnée qu’ils avaient réalisé des prototypes dans leurs 

cahiers des charges.  
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X. Annexes 

 

Screenshot de la page A propos : 

 

Screenshot de la page d’analyse :  

 

QRcode vers le wiki du projet :  
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Le Poster :  
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Le flyer : 


