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Tableau 36 Tableau ré<:apitulatif des prllnC.lpalUX d'identification des stimulateurs calrmaque:s. 





Tableau 38 Intensité du élecfr'iql1es aériennes. 
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Tableau 44 Détections des boitier ELA médical seul mono-chambre pour différentes sensibilités. 
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Pour la thèse de Christophe GOEURY, 

Il n’y a pas de page 185. 
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50 0 
100 0 
150 0 
200 0 
210 1 
220 2 
230 8 
240 14 
260 48 
270 52 
280 75 
290 100 
300 0 

3000 0 
10000 0 

25 kH: V.:b 200 0 
300 0 
350 0 
370 0 
380 5 
390 12 
400 45 
450 98 
480 45 
490 42 
500 30 
510 ! 0 

.0 kHz 150 0 
4003-1-c:œur 200 0 

210 1 
1 220 8 

250 26 
290 100 
300 1 
310 0 
500 0 
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