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Etude d’un défibrillateur automatique 
 
Lors d’une fibrillation ventriculaire, les contractions  du cœur sont désordonnées et inefficaces 
: le coeur ne peut plus assurer son rôle. 
Le défibrillateur automatique est un appareil portable, fonctionnant au moyen d'une batterie, 
dont le rôle est d'analyser le rythme cardiaque et si nécessaire de délivrer un  choc électrique, 
ou défibrillation.  
 
La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d'arrêt 
cardiaque par fibrillation ventriculaire, principale cause de mort subite chez l'adulte. Les 
défibrillateurs qui procèdent automatiquement au diagnostic de la fibrillation ventriculaire, 
grâce à un logiciel d'analyse de tracé électro-cardiographique, ont vocation à être utilisables 
par des non-professionnels.  
 
Le boîtier est relié à deux électrodes collantes à disposer sur la  poitrine de la victime. Les 
électrodes ont un double usage : elles permettent à l'appareil de recueillir le rythme 
cardiaque et de transmettre une séquence d’impulsions haute tension. L’appareil donne des 
instructions audio et visuelles pour la pose des électrodes et prévient de la nécessité 
d’envoyer un choc. L’utilisateur appuie sur un bouton pour déclencher le choc. Le 
déclenchement est possible uniquement si l’appareil a détecté une fibrillation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'appareil dispose d'une carte à mémoire enregistrant les paramètres de fonctionnement 
durant la période d’utilisation (l’électrocardiogramme et les séquences de défibrillation). 
 
L’acquisition du rythme cardiaque est effectuée sur 2 canaux 16 bits à 1500 ech/s. Le 
traitement (filtrage et corrélation) représente 400 multiplications/additions par échantillon. 
Une séquence de choc dure de 1 à 10ms. Les impulsions (positives ou négatives) de 
défibrillation sont obtenues par décharge de condensateur et durent de 0.1 à 5 ms.  
 
 
Vous devez effectuer une pré-étude sommaire de l’appareil (matériel et 
logiciel). 
 
1) Détaillez les fonctions de l’appareil (explicites ou cachées) 
 
1) Donnez un bloc diagramme décrivant l’architecture matérielle de 
l’appareil. 
 
2) Proposez une architecture logicielle en décrivant les principaux 
modules. Indiquez les contraintes temps réels et listez les diverses sources 
d’interruption 
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Défibrillateur automatisé externe LifeLine Defibtech

Modèle : DCF-E100

Défibrillateur automatisé externe LifeLine Defibtech

Fabricant : DefibTech

 Descriptif - Défibrillateur automatisé externe LifeLine Defibtech  
• Le LifeLine est un défibrillateur automatisé externe à la pointe de la technologie
qui apporte le meilleur traitement en cas d’arrêt
cardiaque. 
• Pour tous les professionnels des prompts secours, ce défibrillateur est un
équipement standard. Pour les centres commerciaux, les bureaux, les écoles, les
usines, les casinos, tous les lieux publics, il devient aussi vital qu’un extincteur
incendie. 
• Le LifeLine vous donne confiance car vous savez que vous pouvez sauver une
vie même avant l'arrivée des secours. Il a été conçu pour être utilisé par tout le
monde, à tout moment, n'importe où. Le décret du 4 Mai 2007 permet son
utilisation par tout personnel non-médecin.  
• Ce défibrillateur automatisé externe ajuste automatiquement le choc délivré au
besoin du patient.
• Ce package très complet inclut : 
- Un défibrillateur automatisé externe LifeLine, 
- Une pile d'une durée de vie de 5 ans, 
- Une paire d’électrodes, 
- Une pile 9V pour l’indicateur d’état de la batterie, 
- Une carte d’usage rapide, 
- Le guide de l’utilisateur.
 

 Caractéristiques techniques - Défibrillateur automatisé externe LifeLine Defibtech
 
 Défibrillateur 
• Type : défibrillateur automatisé externe (DAE). 
• Onde : biphasique exponentielle tronquée adaptée à l’impédance
du patient. 
• Puissance : 
- Adulte : 150 Joules (50 Oms),
- Enfant : 50 Joules (50 Oms). 
• Délivrance du choc (à 25° C) : en moins de 9 secondes. 
• Instructions vocales : l’utilisateur est entièrement guidé par les instructions
vocales du défibrillateur automatisé externe LifeLine (instructions sur l'utilisation
du matériel et sur la technique de Réanimation Cardio Pulmonnaire). 
• Boutons de commande : 
- Bouton lumineux marche/arrêt, 
- Bouton lumineux CHOC. 
• Indicateurs :  
- « Vérifier les électrodes », 
- « Ne pas toucher le patient »,
- « Analyse en cours », 
- Indicateur d’état opérationnel. 

 Système d’analyse du patient   
• Analyse du patient : 
- S’assure automatiquement que
l’impédance électrodes/patient
est dans la marge appropriée, 
www.defibrillateur-3000.com - contact@defibrillateur-3000.com
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Défibrillateur automatisé externe LifeLine Defibtech

- Analyse l’électrocardiogramme (ECG) du patient pour déterminer si un choc est
exigé ou non. 
• Performance : Conforme aux conditions
de l’AAMI DF39 et aux
recommandations de l’AHA 2.  
 Pile  
• Modèle : DBP-1400. 
• Puissance : 15V, 1400 mAh. 
• Capacité (neuf, à 25° C) : 125 chocs ou 8 heures de
fonctionnement. 
• Durée de vie : 5 ans. 
• Type : Dioxyde de Lithium/Manganèse, Jetable, Recyclable, Non
rechargeable. 
• Indicateur de batterie faible : Visible et Sonore. 
 Tests automatiques  
• Automatiquement : quotidiens, hebdomadaires, mensuels. 
• A l'insertion de la pile : teste l’intégrité du système. 
• Présence des électrodes : test quotidien des électrodes pré
connectées. 
• Manuellement : un test manuel peut être lancé à tout moment par l’utilisateur
pour examiner le système. 
• Indicateur d'état : indicateur d’Etat Opérationnel visible et sonore. 
 Electrodes  
• Modèles :  
- Adulte : DDP-11, 
- Enfant/Nouveau né : DDP-200P.
• Type : électrodes avec câble et connecteur,
pré connectées, à usage unique, non polarisées, auto-adhésives, jetables. 
• Superficie de gel actif : 
- Adulte : 103 cm² (chaque électrode), 
- Enfant : 50 cm² (chaque électrode). 
• Placement des électrodes : 
- Adulte : Antérieur/Antérieur,
- Enfant/Nouveau né : Antérieur/Postérieur. 
• Longueur de câble : 122 cm. 
 Visualisation des évènements  
• Mémoire interne des événements : les extraits d’électrocardiogramme (ECG) et
les évènements critiques lors de l’intervention sont enregistrés et peuvent être
téléchargés sur une carte mémoire amovible. 
• Visualisation sur PC de l’électrocardiogramme (ECG) avec affichage des
évènements.  
• Carte mémoire disponible en option. 
 Caractéristiques environnementales  
• Température de fonctionnement / de veille : de 0°C à
50°C / de -25°C à 50°C. 
• Humidité : de 5% à 95% (sans condensation). 
• Altitude : De -150 m à 4500 m (MIL-STD-810F 500.4 Procedure II). 
• Vibrations : 
- Au sol (MIL-STD-810F 514.5 Category 20), 
- Hélicoptère (RTCA/DO-160D, Section 8.8.2, Cat R, Zone 2, Courbe G). 
- Avion (RTCA/DO-160D, Section 8, Cat H, Zone 2, Courbe B & R). 
• Tolérance aux chocs : 1 mètre, sur toutes les faces, les
coins, en mode prêt (MIL-STD-810F 516.5 Procédure IV). 
• Etanchéité : IEC60529 classe IP54 ; protégé contre la poussière et les
projections d’eau (pile
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Défibrillateur automatisé externe LifeLine Defibtech

installée). 
• ESD : décharge électrostatique (EN61000-4-2 : 1998). L’air jusqu’à
8kV, contact jusqu’à 6kV. 
• EMC (Emission) : limites EN60601-1-2 (1993), Méthode EN55011 : 1998
Groupe 1, Niveau B.  
• EMC (Immunité) : limites EN60601-1-2 (1993), Méthode EN61000-4-3 : 1998,
Niveau 3 (10V/m).  
 Caractéristiques physiques   
• Dimensions : 22 x 30 x 7 cm.  
• Poids : 1,9 kg avec la pile DBP-1400. 
• Garantie : 5 ans. 

Prix : 2339,00€ TTC  (1955,69€ Hors Taxes)
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