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• motivation
• système de détection de chute proposé
‣ matériel et logiciel 
‣ algorithme de détection de chute 
‣ smartphone app 

• résultats de tests 
• comparaison avec des algorithmes existants 
• conclusions

Synthèse



Introduction
• Incrément du nombre des 

personnes âgées en Europe.

• Les gouvernements investissent 
dans la recherche sur des solutions 
pour la vie indépendante, 
vieillissement actif, surveillance 
de la santé à la maison, menant à 
une prolongation significative 
d'autonomie personnelle.  

• Beaucoup de recherches se sont 
développés pour la conception des 
dispositifs et / ou l'algorithme pour 
la détection de chute. 



État de l'art
• le système proposé est comparé au : 

A. Algorithm for fall detection using 6 accelerometers wireless connected, 
placed in different places of the body — “Adaptive Body Posture Analysis 
for Elderly-Falling Detection with Multisensors”, Chin-Feng et al., 2010

B. Algorithm for fall detection using the accelerometer of a single 
smartphone (no app is presented) — “A Simply Fall-Detection Algorithm 
Using Accelerometers on a Smartphone”, Ekachai et al., 2012 

C. Single board with accelerometer wireless connected to a PC with the 
algorithm for fall detection — “Supervised Machine Learning Scheme for 
Tri-axial Accelerometer-based Fall Detector”, Leone et al., 2013 

tous utilisant les accéléromètres à 3 axes



Ce que nous avons fait

• Réseau sans fil avec un smartphone et un circuit imprimé avec les 
accéléromètres triaxiaux.  

• Algorithme pour la détection de chute.  

• App ergonomique développé pour le smartphone.

START

Save acceleration values
waist: Ax, Ay, Az
ankle: Bx, By, Bz

Calculate waist total acceleration :

ACC = √(Ax²+Ay²+Az²) m/s²

Position = lying ?

ALARM

ACC > Th2  or
ACC< Th1

YES

NO

YES

NO

Wait n seconds



Description de système

• Le système développé se 
compose d'un smartphone (GPS 
et accéléromètre triaxial) connecté 
par Bluetooth à un circuit imprimé 
avec un accéléromètre triaxial. 

• Le Freescale Freedom KL25Z 
matériel de démonstration a été 
utilisé. Il est basé sur un 
microcontrôleur Kinetis, réalisé sur 
un cœur ARM 32-bit Cortex-M0+. 

• Un module Bluetooth a été 
connecté au circuit imprimé.



Microcode
• Le microcode développé permet le suivant :  

1. Au démarrage le micro-contrôleur établit la connexion 
avec le module Bluetooth et avec l'accéléromètre triaxial. 

2. Le micro-contrôleur envoie au module Bluetooth les 
commandes pour établir une connexion Bluetooth comme 
esclave à un dispositif maitre externe (smartphone). 

3. Les données sont recueillies auprès de l'accéléromètre et 
envoyées au smartphone via le module Bluetooth.



consommation d'énergie

1. début 2. initialisation  
Bluetooth

3. connexion Bluetooth

4. Acquisition de données et transmission BT



comparaison
  durée (ms) 

moyenne
puissance (mW)  

moyenne
courant (mA) 

mean

micro-contrôleur + périphériques (état de veille) — 52 13.1

micro-contrôleur + périphériques (début) 960 154 38.6

micro + périphériques + bluetooth (initialisation) 580 90 22.6

micro+ périphériques + bluetooth (état de veille)   70 17.5

micro + périphériques + bluetooth (connexion) 260 204 51.1

micro + périphériques + bluetooth        
 (connexion, acquisition des données et tx) 270 208 52.0

micro + périphériques + bluetooth              
(acquisition de données en continu and tx) —  147 36.9

La vie du dispositif qui surveille en permanence la personne 
est environ 3 jours.



système complet
• Smartphone et dispositif ont 

été placés dans différentes 
positions pour identifier la 
meilleure solution pour la 
détection de chute. 

• Les accéléromètres mesurent 
les 3 composants de 
l'accélération : Ax, Ay, Az. 

• Si la personne ne se déplace 
pas toute l'accélération est 
l'accélération de pesanteur.

Smartphone : taille, chemise, poche 
Dispositif : pied, cheville, bras 



accéléromètres

• Il est possible d'estimer la 
position de la personne : 

1. sachant où le smartphone et 
le circuit imprimé sont placés 

2. des valeurs des 3 
composants des deux 
accéléromètres.

Se lever
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Séance

Allongé



accélération pendant la promenade

taille cheville

L'accélération sur la cheville est haute 
 que marchant et comparable à une chute



analyse préliminaire

taille cheville

Événement de chute : l'accélération sur la taille est haute

= seuil



algorithme de détection de chute
• Paramètres à optimaliser :  

Seuil 1, Se2, Se3, Se4, Se5 

• L'accélération totale de circuit 
imprimé est haute dans un 
événement de chute. 

• Estimation position couchée : 

1. Az >Se3 (Az sould être =g)  

2. Bx >Se4 

3. Bx >Se5 (B sould être +/-g)

DÉMARRER

enregistrer les valeurs d’acc  
Smartphone : Ax, Ay, Az 
Dispositif : Bx, By, Bz

Calculer l’accélération totale de la taille : 

ACC = √(Ax²+Ay²+Az²)    m/s²

Position = allongé ?

ALARME

ACC > Se2 ou 
ACC< Se1

OUI

NO

OUI

NO

attendre n sec.



méthodologie de test
• se reposer et se lever 

• marche 

• position 

• monter ou descendre des 
escaliers 

• chute 

111 tests au total



comparison formulae

%FN = importante détecter toutes les chutes possibles, 
 y compris les fausses alarmes 



réglage des paramètres
chute pas chute

détecté VP (Vrai Positif) FP (Faux Positif)
pas détecté FN (Faux Négatif) VN (Vrai Négative)

seuil 1 seuil 2 seuil 3 seuil 4 seuil 5

config 1 9 10.5 -8 -6 6

config 2 9.3 10.7 -6.4 -4.4 6.1

config 3 7 11.3 -6.4 -3 6



%FN paramètre
# test VP FP VN FN sensibilité spécificité précision %FN

Config1 111 30 37 43 1 0.97 0.54 0.66 3.23
Config2 111 31 17 63 0 1.00 0.79 0.85 0
Config3 111 23 0 80 8 0.74 1.00 0.93 25.81

Config1

Config2

Config3

0 1.5 3 4.5 6

sensibilité spécificité précision %FN

meilleur cas

tout les chutes détecté



%FN paramètre - config 2
config 2 # test VP FP VN FN sensibilité spécificité précision %FN

pied 61 21 4 36 0 1.00 0.90 0.93 0
bras 25 5 7 13 0 1.00 0.65 0.72 0

cheville 25 5 4 16 0 1.00 0.80 0.84 0

S2 pied

S2 bras

S2 cheville

0 0.25 0.5 0.75 1

sensibilité spécificité précision



Dépendance des configurations
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Dépendance du paramètre : config 1

Résultats avec paramètre de configuration 1
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Rilevazione errata
Vrai 
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chute détecté

Séance     Se lever     Allongé      pas        chute

Alarme fausse



Dépendance du paramètre : config 2

Résultats avec paramètre de configuration 2
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Dépendance du paramètre : config 3

Résultats avec paramètre de configuration 3
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comparaison de meilleurs résultats
Algo VP FP VN FN sensibilité 

(%)
spécificité 

(%)
précision      

(%) % FN 

[a]

Résultats papier - - - - - - 99,55 -

simulation

total 19 3 77 12 61,29 96,25 86,49 38,71
pied 15 0 40 6 71,43 100 90,16 28,57
bras 1 1 19 4 20 95 80 80

cheville 3 2 18 2 60 90 84 40
[b] 19 36 44 12 61,29 55 56,76 38,71

[c]
Résultats papier - - - - 97,7 94,8 - -

simulation 20 28 52 11 64,52 65 64,86 35,48

Algo 
proposé

Config 1 30 37 43 1 96,77 53,75 65,77 3,23

Config 2

total 31 17 63 0 100 78,75 84,68 0
pied 21 4 36 0 100 90 93,44 0
bras 5 7 13 0 100 65 72 0

cheville 5 4 16 0 100 80 84 0
Config 3 23 0 80 8 74,19 100 92,79 25,81



Smartphone app

67
8

1

2 3

4

5

Commencer la 
surveillance

Activation 
Bluetooth

Connexion 
Bluetooth

Chute

fausse 
alarme

Appel automatique 
après 30 secondes

Email automatique 
Restart

Mail avec les coordonnées GPS

Localization sur 
un smartphone 
superviseur



Développement futures

• Utilisation d'un circuit imprimé BLE (en particulier DFRobot Bluno Nano au lieu de Freescale FRDM-KL25Z) 

• nouvelle version de l’application smartphone pour une meilleure vue  

• examiner l'utilisation de la technologie portable comme des bracelets 

• étendez les essais aux personnes âgées: vérification de l'acceptabilité 
d'utilisateur



Conclusion

• système de détection de chute proposé

‣ matériel 
‣ algorithme 
‣ app pour smartphone 

• Bons résultats de test préliminaire
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