
2
Contacteur  EMG Impulse 

Introduction  
Nouveau au catalogue d’Ablenet, Impulse est un contacteur EMG (electro-
myographique) qui détecte des contractions musculaires même infimes. 
Le capteur, placé sur un muscle dont l’utilisateur a le contrôle, transmet 
sans fil, le signal EMG à un récepteur bluetooth, connecté en port USB de 
l’ordinateur. 
Un logiciel spécialisé traite ensuite le signal pour l’interpréter comme un 
clic souris ou toute autre touche du clavier. 
Impulse est donc un contacteur prévu pour accéder à des activités infor-
matiques fonctionnant en mode défilement : communication, contrôle de 
l’environnement...                                                                                                                                                 

Contacteurs

rnt 44

Contacteur EMG ImpulseRéférences

Fabricant
Distributeur

Prix ± 2 000 €

Ablenet USA www.ablenetinc.com
MC Service     ☎ 01 60 78 30 11   Fax 01 60 78 30 54
27 rue Michel Ange - Parc Élysée
Courcouronnes  -  91026 Evry cedex 

Tracé EMG sur ordinateur

Contacteur EMG Impulse

• Capteur Impulse
• dimensions : 47 x 26 x 16 mn • poids : 28 grs
• autonomie : 24 heures • portée : 10 mètres    

Impulse possède une autonomie de 24h00 et se recharge en moins de 
cinq heures (chargeur fourni).
Un bouton placé en face avant permet de placer le capteur en mode 
d’attente (non utilisation ou recharge), appariement avec le récepteur 
bluetooth et transmission. Ces différents états sont matérialisés par une 
diode rouge/bleue. 
La face arrière comporte deux pressions pour se clipser aux électrodes.                                                                                                                                             

Description  
• Contenu du kit contacteur Impulse



• Position du capteur et mise en place des électrodes
Le capteur Impulse doit être placé sur un muscle dont l’utilisateur a le con-
trôle, au centre du muscle et parallèlement aux fibres musculaires. 
Après avoir déterminé la position optimale, il faut nettoyer la zone d’ap-
plication avec un tampon imbibé d’alcool.
Dans certains cas, la présence de poils peut nuire au contact et nécessite 
de raser la zone d’application.
Les électrodes pré-enduites d’un gel conducteur et d’un adhésif hypo-aller-
gique sont à usage unique et jetables (une par jour, soit environ 1€/jour).
Le support adhésif de l’électrode est à coller sur la peau de l’utilisateur 
avant d’y clipser ensuite le capteur EMG.

Utilisation 

Le logiciel Impulse fonctionne sous Windows XP (service Pack 2) et Vista. Le 
logiciel et sa documentation sont entièrement traduit en français. 
Une fois le capteur apparié avec le récepteur (cf. notice), la fenêtre du lo-
giciel affiche en haut le signal EMG brut et en bas la sortie contacteur. 
• Étalonnage
Après avoir cliqué sur le bouton “Étalonnage automatique”, il est demandé 
à l’utilisateur de contracter plusieurs fois le muscle pendant 10 secondes. 
Le logiciel détermine ensuite le seuil moyen de contraction, matérialisé par 
un trait rouge dans la fenêtre EMG sortie contacteur.  Lors d’une contrac-
tion, le dépassement de ce seuil déclenche l’action. Le seuil est également 
ajustable manuellement à l’aide de quatre boutons + et -.
• Réglages avancés
Le logiciel permet également de régler : 
- le temps de descente : temps nécessaire pour que la barre d’activation 

de la fenêtre de visualisation atteigne le bas 
- la durée minimale de maintien du signal 
- le temps minimum entre deux signaux 
- le temps d’activation : temps en secondes de maintien d’une contraction 

avant activation “secondaire” (cf. ci-après).
• Programmation des fonctions
Impulse peut générer deux fonctions : 
- l’activation principale : la contraction génère une fonction clic souris ou 
n’importe quelle touche du clavier. 
- l’activation secondaire : nécessite la possibilité de maintenir la contrac-
tion pendant une durée paramètrable pour déclencher une alarme ou une 
seconde fonction du clavier. 

Indications  
Trois exemples d’utilisation sont cités dans la documentation :
- élévation du sourcil : muscle frontal 
- contraction de la mâchoire : muscle masseter
- contraction des fléchisseurs des doigts (planches ci-contre). 
Nous l’avons également testé sur l’extenseur propre de l’index et en 
abaissant le seuil presque au minimum, nous avons pu efficacement utili-
ser un clavier virtuel en mode défilement, sans aucun mouvement appa-
rent, à l’exception d’une discrète fasciculation au niveau du tendon.
Le contacteur Impulse conviendra plus particulièrement aux personnes pré-
sentant les symptômes cliniques d’une tétraplégie haute (SLA, loocked in 
syndrome, ...), avec possibilité d’exploiter des mouvements très faibles 
(voire imperceptibles) des extrémités.
Conclusion  
Facile à utiliser et à programmer, le contacteur Impulse présente le grand 
intérêt de visualiser le tracé EMG sur l’écran de l’ordinateur et d’adapter 
en conséquence le seuil de déclenchement de façon très précise.
Il sera parfois nécessaire mais facile d’ajuster le seuil en cours de jour-
née, en cas de fatigue.
(Vidéo de démonstration sur le site du fabricant et à l’adresse :
http://rnt.over-blog.com/article-29735021.html )
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