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Brain Sentry intègre un accéléromètre MEMS de STMicroelectronics dans son 
tout nouveau capteur d’impacts 

D’utilisation aisée, ce capteur d’impacts pratique permet d’identifier les athlètes qui risquent 
une commotion cérébrale à la suite d’un choc important à la tête 

Genève, le 23 septembre 2013 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial 
dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour 
que le capteur d’impacts Impact Sensor™, un système léger de surveillance des chocs 
monté sur casque récemment lancé par la société Brain Sentry, utilise l’accéléromètre 
MEMS de ST pour surveiller les chocs à la tête qui peuvent provoquer des commotions ou 
d’autres lésions cérébrales. 

L’accéléromètre triaxial basse consommation et accélération élevée de ST intégré dans le 
capteur Impact Sensor de Brain Sentry mesure les accélérations produites par les collisions 
avec précision et dans toutes les directions. Les données recueillies et transmises par le 
Capteur d’impacts de Brain Sentry permettent aux entraîneurs, aux dirigeants sportifs et 
aux médecins de surveiller les joueurs à chaque choc afin d’identifier les athlètes devant 
bénéficier d’un examen complémentaire. Cette approche permet de réduire le nombre de 
lésions cérébrales liées au sport. 

« Chez les athlètes, plus les accélérations enregistrées au niveau de la tête sont fortes, plus 
les risques de commotion cérébrale sont élevés », a déclaré Greg Merril, co-fondateur et 
CEO de Brain Sentry. « Avec le capteur Brain Sentry Impact Sensor, notre objectif est 
d’optimiser la capacité à prévoir les traumatismes. À ce titre, le haut degré de précision offert 
par l’accéléromètre MEMS de ST joue un rôle décisif. » 

Grâce aux dimensions réduites de l’accéléromètre MEMS de ST, Brain Sentry a réalisé un 
produit compact qui pèse moins de 30 grammes et se colle simplement à l’arrière de 
n’importe quel casque. La faible consommation d’énergie de l’accéléromètre associée au 
système sophistiqué de gestion de l’autonomie de la batterie développé par Brain Sentry 
permet d’utiliser le capteur pendant une année complète sans le recharger. De plus, le 
dispositif est également entièrement étanche et imperméable. 

« La possibilité d’évaluer rapidement l’impact d’un choc ou d’une collision pendant un match 
ou un entraînement est capitale pour assurer la sécurité des athlètes. Le choix de notre 
accéléromètre MEMS par Brain Sentry souligne l’efficacité du travail accompli en 
collaboration pour suivre les impacts et transmettre les données correspondantes de 
manière rapide et précise », a déclaré Benedetto Vigna, executive vice-president et directeur 
général du groupe MEMS, Capteurs & Produits Analogiques de ST. « L’intelligence du 
capteur de Brain Sentry est le fruit de plus de 10 années de recherches sur la corrélation 
entre l’accélération de la tête et les conclusions d’études cliniques sur les commotions 
cérébrales. Nous sommes fiers que notre accélérateur MEMS ait répondu aux exigences 



rigoureuses de cette application, qui contribue à assurer la sécurité et le bien-être des 
athlètes. » 

Brain Sentry s’est fixé pour objectif de fournir des capteurs aux trois sports de contact 
casqués les plus populaires : le football américain, le hockey et la crosse. Brain Sentry 
développe également des capteurs pour le cyclisme, le ski alpin et d’autres disciplines 
nécessitant le port d’un casque. Le capteur d’impacts de Brain Sentry est disponible et peut 
être acheté par les associations, ligues et équipes sportives, ainsi que par les parents des 
jeunes sportifs sur le site www.brainsentry.com.  

 

À propos de STMicroelectronics  
ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute 
la gamme des technologies Sense & Power, les produits pour l’automobile et les solutions 
de traitement embarquées. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de 
la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand 
public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une 
contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications 
professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation 
croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de 
« life.augmented ».  

En 2012, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,49 milliards de dollars. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com 
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