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(54) Semelle instrumentée de chaussure et chaussure à semelle instrumentée

(57) L'invention concerne une semelle instrumen-
tée de chaussure pour analyse de la marche caractéri-
sée en ce que la semelle comporte un ensemble de lo-
gements, les logements étant ouverts sur la première et
la seconde faces de la semelle et recevant chacun un
capteur (6) dynamométrique pour mesure d'une pres-
sion d'appui d'une zone de surface de la plante de pied,
le capteur étant disposé entre une première plaque ri-
gide vers la première face de la semelle et une seconde
plaque rigide vers la seconde face de la semelle, les
plaques (1,5) s'étendant sur une surface supérieure à

la surface du logement, la première plaque et la secon-
de plaque d'un capteur donné étant fixées d'une maniè-
re amovible audit capteur afin de transmettre la pression
d'appui audit capteur. Le capteur est un capteur à an-
neau (3) dynamométrique déformable élastiquement à
la pression, le capteur étant formé d'un boîtier (2) ouvert
sur un côté et d'un couvercle (14) fermant ledit côté
ouvert du boîtier, le couvercle ayant des bords (7) s'en-
gageant et pouvant coulisser dans le boîtier, l'anneau
étant disposé transversalement entre le couvercle et le
fond du boîtier. Elle a des applications médicales ou
dans l'industrie de la chaussure.
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Description

[0001] La présente invention concerne une semelle
instrumentée de chaussure pour analyse de la marche
ainsi qu'une chaussure comportant une telle semelle.
La semelle comporte des capteurs destinés à mesurer
les forces transmises au sol par la voûte plantaire et ré-
ciproquement. Elle a des applications dans l'industrie
de la chaussure de ville ou de sport pour améliorer l'ef-
ficacité des chaussures et/ou leur confort ainsi que dans
les activités de diagnostic préventif ou curatif sur des
sujets sains ou pathologiques. La chaussure peut être
utilisée pour des mesures et analyses statiques ou, pré-
férentiellement, dynamiques. Dans le contexte de l'in-
vention, le terme marche recouvre toute activité dans
laquelle le pied intervient et notamment la marche en
tant que telle selon sa définition habituelle, la course, le
saut, la danse, la natation (les chaussures correspon-
dant alors à des palmes). Le terme chaussure est donc
générique dans le contexte de l'invention.
[0002] Depuis de nombreuses années, les cher-
cheurs et les cliniciens travaillent à l'évaluation et à
l'analyse de la marche humaine et les systèmes d'ana-
lyse de la marche qu'ils ont développés sont nombreux.
Des paramètres spatio-temporels, cinématiques, ciné-
tiques, neuromusculaires, énergétiques peuvent être
analysés par ces systèmes. De nombreuses méthodes
et dispositifs sont utilisés, comme le simple chronomé-
trage, l'électromyographie, le locomètre de Bessou, la
goniométrie, la cinématographie, la strobographie, les
systèmes optoélectroniques ou analyses vidéos tridi-
mensionnelles, les semelles baropodométriques, les ta-
pis dynamométriques et les plates-formes de forces. On
connaît ainsi un système de chaussures instrumentées
tel que décrit dans Clinical Biomechanics (2000) 15 :1,
46-53, « A study of in-shoe plantar shear in normals »
de Hosein R. et Lord M.
[0003] Cependant, ces systèmes présentent chacun
des inconvénients et notamment, trois défauts princi-
paux qui ont le plus souvent confiné leur utilisation à la
recherche fondamentale :

- Leur coût élevé ;
- La nécessité d'une équipe scientifique spécialisée

pour réaliser les paramétrages et les mesures ;
- Le nombre important de données à analyser ainsi

que leur variabilité dans le temps entraînant une in-
terprétation peu fiable.

[0004] Il en découle une utilisation quasi-exclusive en
laboratoire, à partir de laquelle n'est obtenue qu'une
marche « artificielle ». Il n'existe pas, en pratique,
d'outils capables d'apporter une analyse de marche ob-
jective, simple d'utilisation, facilement transportable,
d'un prix de revient abordable et permettant une marche
la plus naturelle possible.
[0005] La solution proposée par l'invention propose
de résoudre ces inconvénients. L'invention concerne

donc une semelle instrumentée de chaussure pour ana-
lyse de la marche, la semelle ayant une première face
orientée vers l'intérieur de la chaussure destinée à sup-
porter une plante de pied et une seconde face opposée
à la première destinée à prendre appui sur un support,
notamment un sol.
[0006] Selon l'invention, la semelle comporte un en-
semble de logements, les logements étant ouverts sur
la première et la seconde faces de la semelle et rece-
vant chacun un capteur dynamométrique pour mesure
d'une pression d'appui d'une zone de surface de la plan-
te de pied, le capteur étant disposé entre une première
plaque rigide vers la première face de la semelle et une
seconde plaque rigide vers la seconde face de la se-
melle, les plaques s'étendant sur une surface supérieu-
re à la surface du logement, la première plaque et la
seconde plaque d'un capteur donné étant fixées audit
capteur afin de transmettre la pression d'appui audit
capteur.
[0007] On comprend que les caractéristiques des se-
melles instrumentées concernent tout aussi bien des
semelles en tant que telle, que des chaussures intégrant
ces semelles.
[0008] Dans divers modes de mise en oeuvre de l'in-
vention, les moyens suivants pouvant être combinés se-
lon toutes les possibilités techniquement envisagea-
bles, sont employés :

- les première et seconde plaques sont fixées d'une
manière amovible au capteur,

- la fixation amovible des plaques d'un capteur est
effectuée par vissage des plaques sur le capteur,

- la fixation amovible des plaques d'un capteur est
effectuée par clipsage des plaques sur le capteur,

- les plaques sont métalliques,
- le capteur est un capteur à anneau dynamométri-

que déformable élastiquement à la pression, le cap-
teur étant formé d'un boîtier ouvert sur un côté et
d'un couvercle fermant ledit côté ouvert du boîtier,
le couvercle ayant des bords s'engageant et pou-
vant coulisser dans le boîtier, l'anneau étant dispo-
sé transversalement entre le couvercle et le fond du
boîtier,
(le terme déformable élastiquement signifie que
sous contrainte de pression habituelle du pied d'un
individu, l'anneau est dans une zone de déformabi-
lité élastique, l'anneau reprenant sa forme initiale à
la cessation de la contrainte)

- le boîtier est métallique,
- le couvercle est métallique,
- le boîtier et le couvercle sont en laiton,
- l'anneau est en bronze au béryllium,
- au repos, en l'absence de pression, l'anneau pré-

sente une section transversale cylindrique, la défor-
mation sous pression étant effectuée selon un
rayon du cylindre,

- au repos, l'anneau présente une section transver-
sale elliptique, la déformation sous pression étant
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effectuée selon le petit axe de l'ellipse,
(le repos correspond à une absence de contrainte
ou compression par le pied de la semelle instru-
mentée)

- la déformation est mesurée par au moins une jauge
d'extensiométrie unidirectionnelle à variation de ré-
sistance collée sur une face de l'anneau,

- la face de collage est interne,
- la face de collage est externe,
- la face de collage est latérale,
- la jauge de contrainte est disposée dans un pont

type Wheatstone d'une chaîne de mesure,
- au moins une partie de la chaîne de mesure est dis-

posée dans le boîtier du capteur, ladite partie com-
prenant au moins le pont et un amplificateur,

- les bords du couvercle atteignent le fond du boîtier
lorsque la déformation de l'anneau devient trop im-
portante afin d'éviter un niveau de contrainte dan-
gereux pour l'anneau, c'est-à-dire risquant de dé-
passer les limites d'élasticité et d'entraîner une dé-
formation permanente, voire la cassure de l'an-
neau,
(avec une telle structure, le niveau de contrainte ne
peut pas aller au-delà d'une limite supérieure pour
l'anneau, limite qui correspond au moment où les
bords du couvercle atteignent le fond du boîtier)

- la semelle comporte entre quatre et huit logements
de capteurs,

- la semelle comporte huit logements de capteurs,
- dans le cas d'une application à un pied adulte, la

semelle comporte huit capteurs,
- dans le cas d'une application à un pied enfant, la

semelle comporte entre quatre et huit capteurs en
fonction de la taille du pied,

- la semelle comporte des logements de capteurs
pouvant être disposés:

- deux dans la zone du calcanéum du pied, ré-
partis transversalement,

- trois dans la zone des métatarses du pied, ré-
partis transversalement,

- deux logements étant disposés longitudinale-
ment le long du bord externe de la semelle en
relation avec le bord externe du pied entre les
logements de la zone du calcanéum et les lo-
gements de la zone du métatarse,

- un dans la zone de l'hallux du pied,

- la semelle comporte au moins deux logements dis-
posés vers l'arrière en relation avec le calcanéum
du pied pour le premier et vers l'avant en relation
avec les métatarses pour le second,

- la semelle est au moins partiellement compressible
en épaisseur, (plus généralement, il est préférable
d'éviter que la compression d'un capteur n'influence
d'autres capteurs)

- les plaques sont en débordement des faces de la
semelle au repos, (l'épaisseur de la semelle est in-

férieure à l'écartement entre les plaques au repos),
- les plaques sont disposées affleurantes de la pre-

mière face au repos dans des découpes chantour-
nées de la semelle,

- les plaques sont disposées affleurantes de la se-
conde face au repos dans des découpes chantour-
nées de la semelle,

- les plaques sont en aluminium, (alliage d'aluminium
sensiblement rigide)

- la semelle est sensiblement incompressible en
épaisseur et les plaques sont en débordement des
faces de la semelle au repos, (l'épaisseur de la se-
melle est inférieure à l'écartement entre les plaques
au repos),
(on comprend que les capteurs doivent pouvoir se
déformer sans être entravés par la semelle et que
si le capteur doit être solidarisé à la semelle ce sera
par seulement une des plaques)

- la semelle est au moins partiellement compressible
en épaisseur, les plaques étant affleurantes des fa-
ces de la semelle au repos,

- la semelle est amovible dans la chaussure,
- la semelle est intégrée à la chaussure,
- la semelle est une plaque d'élastomère,
- la semelle est une plaque de caoutchouc,
- les forces mesurées par les capteurs sont enregis-

trées dans un enregistreur autonome et portable
par le sujet,

- les forces mesurées par les capteurs sont numéri-
sées et enregistrées dans un enregistreur numéri-
que autonome et portable par le sujet,

- les forces mesurées par les capteurs sont numéri-
sées, analysées dans un analyseur numérique
autonome et portable par le sujet, notamment un
micro-ordinateur portable,

- les forces mesurées par les capteurs sont transmi-
ses par voie filaire à un équipement électronique
fixe,

- les forces mesurées sont transmises par voie im-
matérielle à un équipement électronique fixe,

- l'équipement électronique fixe comporte un enre-
gistreur,

- l'équipement électronique fixe comporte un analy-
seur électronique, notamment un micro-ordinateur,

- la voie immatérielle est infrarouge ou radio.

[0009] L'invention concerne enfin une chaussure
comportant une semelle selon l'une quelconque ou plu-
sieurs des caractéristiques précédentes, éventuelle-
ment combinées selon toutes les possibilités technique-
ment envisageables. La semelle peut être amovible de
la chaussure ou intégrée (c'est-à-dire faisant partie de
la chaussure) à ladite chaussure.
[0010] La semelle ou la chaussure est applicable
dans tous les domaines de l'analyse biomécanique de
la locomotion de sujets sains ou pathologiques. Elle per-
met notamment de mettre en place l'évaluation des trai-
tements, nécessaires à l'amélioration de la qualité de
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déambulation des patients présentant une altération lo-
comotrice.
[0011] Parmi les avantages de l'invention par rapport
aux systèmes préexistants on peut mentionner que la
semelle permet une analyse sans instrumentation lour-
de sur le sujet. Elle autorise une marche la plus naturelle
possible. Elle est applicable sur le terrain et non plus
uniquement en laboratoire, notamment dans des condi-
tions sportives. Si on le compare à d'autres outils enre-
gistrant les mêmes paramètres, on constate que ses
avantages sont notamment:

- l'enregistrement non seulement des forces exer-
cées au cours de la marche, mais également la lo-
calisation de ces dernières sous le pied ;

- l'enregistrement sur un grand nombre de pas, ce
qui permet dans des conditions de stabilité de la
marche d'effectuer une moyenne des mesures.

[0012] Contrairement à des systèmes de semelles
baropodométriques, on mesure des forces directement
à l'interface pied-sol. Les capteurs présentent une plus
grande fiabilité et une plus grande durée de vie ainsi
qu'une sensibilité moindre aux variations de températu-
res que ceux utilisés dans les semelles baropodométri-
ques.
[0013] L'avantage économique est également pré-
sent par le fait que chaque semelle (ou chaussure) uti-
lise des capteurs de forces de pression qui sont amovi-
bles. En effet, la semelle présente des logements pré-
définis pour faciliter l'interchangeabilité des capteurs
d'une chaussure à l'autre. Ce caractère interchangeable
autorise :

- L'utilisation des mêmes capteurs pour plusieurs
chaussures ou semelles de différentes pointures ;

- Le positionnement pré établi pour différents handi-
caps avec des nombres et agencements de loge-
ments correspondants à plusieurs types de semel-
les ou chaussures.

[0014] La présente invention va maintenant être
exemplifiée par la description qui suit, sans en être pour
autant limitée, et en relation avec :

la Figure 1 qui représente une vue perspective par-
dessous et latéralement d'une chaussure avec se-
melle instrumentée,
le Figure 2 qui représente une vue perspective par
dessus et arrière de la même chaussure avec se-
melle instrumentée,
la Figure 3 qui représente une vue par-dessous
d'une semelle instrumentée,
la Figure 4 qui représente selon une première vue
le principe de montage des capteurs et plaques
dans des logements d'une semelle instrumentée,
la Figure 5 qui représente selon une deuxième vue
le principe de montage des capteurs et plaques

dans des logements d'une semelle instrumentée,
la Figure 6 qui représente selon une troisième vue
le principe de montage des capteurs et plaques
dans des logements d'une semelle instrumentée,
la Figure 7 qui représente selon une quatrième vue
le principe de montage des capteurs et plaques
dans des logements d'une semelle instrumentée,
la Figure 8 qui représente en coupe transversale un
premier capteur,
la Figure 9 qui représente selon une coupe A-A, le
capteur de la Figure 8,
la Figure 10 qui représente selon une coupe B-B,
le capteur de la Figure 8,
la Figure 11 qui représente en vue perspective le
capteur de la Figure 8 selon la coupe A-A,
la Figure 12 qui représente en coupe transversale
une variante du premier capteur de la Figure 8,
la Figure 13 qui représente selon une coupe A-A,
le capteur de la Figure 12,
la Figure 14 qui représente en vue latérale de face
le capteur de la Figure 12,
la Figure 15 qui représente en vue latérale de coté
le capteur de la Figure 12,
la Figure 16 qui représente en vue perspective le
capteur de la Figure 12 selon la coupe A-A,
la Figure 17 qui représente une autre vue perspec-
tive du capteur de la Figure 12,
la Figure 18 qui représente en vue perspective et
en coupe un capteur disposé dans une semelle, et
la Figure 19 qui représente une semelle taille 42
équipée de huit capteurs.

[0015] Les semelles instrumentées de l'invention
pour des chaussures présentent donc des logements
prédéfinis pour l'insertion de capteurs de force. La loca-
lisation des capteurs a été définie en liaison avec le dé-
roulement dynamique du pied. Dans l'exemple typique
de réalisation donné, il existe deux capteurs sous le ta-
lon (calcanéum), deux sous le bord externe du pied,
trois sous la ligne métatarsienne et un sous l'hallux, soit
un total de huit capteurs. On comprend que le nombre
et la disposition des logements de capteurs peuvent va-
rier en fonction des objectifs des mesures et la taille du
pied. L'emplacement caractéristique de chacun de ces
capteurs permet de localiser la zone sur laquelle s'exer-
cent les forces de pression lors de la marche. Ces cap-
teurs sont constitués d'un ensemble en deux parties
coulissantes entre-elles, un boîtier et son couvercle, et
dans lequel est inséré un anneau dynamométrique.
Dans un mode particulier de réalisation, le couvercle
comprend des bords qui ont une longueur telle qu'ils for-
ment une butée en cas de déformation de l'anneau su-
périeure à un niveau déterminé afin d'obtenir une pro-
tection contre des contraintes supérieures à la limite
d'élasticité de l'anneau. Une jauge d'extensiométrie uni-
directionnelle, montée en quart de pont et collée sur la
face externe libre (non au contact du fond du boîtier ou
du couvercle) d'un anneau en bronze au béryllium, per-
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met de mesurer la force encaissée par le capteur. Les
deux plaques associées à un capteur donné sont donc
en correspondance pour l'une avec le boîtier et pour
l'autre avec le couvercle du capteur.
[0016] Le capteur, anneau plus boîtier avec couver-
cle, fixé entre deux plaques d'aluminium, est disposé
dans une semelle de préférence souple de telle sorte
que le capteur soit à l'interface pied-sol par l'intermé-
diaire de ses deux plaques.
[0017] Les capteurs de la semelle ou chaussure ins-
trumentée sont associés à une chaîne de conditionne-
ment du signal avec amplification, filtrage au moins pas-
se bas. De préférence, on transforme les signaux ana-
logiques des capteurs en données numériques par con-
version analogique numérique pour transmission et/ou
enregistrement et/ou analyse. A titre d'exemple on peut
utiliser un enregistreur portable de la marque INTAB
AAC-2F avec un logiciel associé « EASY VIEW 5 » et
qui permet l'alimentation des jauges de contrainte par
batterie autonome avec environ quatre volts, une élec-
tronique d'équilibrage des ponts de jauges montées en
quart de pont étant intercalée entre la semelle et l'enre-
gistreur.
[0018] En fonction du degré de sophistication de l'ap-
pareillage associé aux capteurs on dispose:

- d'une transmission de signaux/données à un équi-
pement externe porté par l'utilisateur ou fixe à dis-
tance,

- d'un enregistrement et/ou analyse par un équipe-
ment portable autonome type « holter ».

[0019] Il est possible d'étalonner chacun des capteurs
individuellement en appliquant sur chacune des faces
des plaques d'un capteur une force connue. Il est éga-
lement possible d'étalonner d'une manière globale les
capteurs, par exemple en disposant sur la semelle pla-
cée sur un plan rigide d'un pied étalon artificiel d'un
poids connu. L'étalonnage concerne aussi bien le régla-
ge du zéro (mesure au repos) que l'échelle (facteur ou
courbe de conversion contrainte-mesure), voire de li-
néarité (facteur de correction). De préférence on effec-
tue un étalonnage régulièrement dans le temps de la
semelle.
[0020] Sur les Figures 1 et 2 on a représenté une ver-
sion de la chaussure instrumentée avec huit capteurs.
Sur chacune des faces de la semelle on voit les plaques
correspondantes des capteurs, chacun des capteurs
étant dans un logement de la semelle de la chaussure
entre deux plaques et donc non visible sur ces deux fi-
gures. Les plaques rigides métalliques sont fixées aux
capteurs d'une manière amovible par vissage/dévissa-
ge de vis dont on aperçoit les têtes dans l'épaisseur des
plaques. Alternativement ou complémentairement, la
fixation amovible des plaques rigides sur les capteurs
peut être obtenue par clipsage. Les vis sont de préfé-
rence à têtes coniques disposées dans des orifices
chanfreinés des plaques. Dans cet exemple de réalisa-

tion, les plaques sont débordantes des surfaces de la
semelle. En fonction de la position de la plaque sur la
semelle, cette dernière peut présenter des bords de for-
me différente. Une plaque en bordure de la semelle a
un bord qui suit le contour de la semelle. Une plaque en
pleine semelle est approximativement rectangulaire.
L'avantage de disposer de plaques indépendantes de
surface unitaire relativement réduite par rapport à la sur-
face de la semelle est qu'il est possible de suivre la dy-
namique de la marche plus précisément, les déforma-
tions (pliage) de la semelle étant peu ou pas entravées
par la rigidité des plaques.
[0021] La Figure 3 montre la disposition des plaques
des huit capteurs sur une semelle. Les capteurs sont
disposés préférentiellement dans les zones d'appui du
pied et selon la courbure de la voûte plantaire, notam-
ment vers la partie externe de la voûte plantaire vers le
bord externe de la semelle, vers l'arrière du pied et
l'avant.
[0022] Les Figures 4 à 7 sont différentes vues de
montage des capteurs et plaques dans des logements
de la semelle. On détaille plus particulièrement ici la Fi-
gure 7 avec, pour un des capteurs référencés 6, sa pre-
mière plaque 1 et sa seconde plaque 5 entre lesquelles
il sera disposé dans un logement à travers l'épaisseur
de la semelle 8. Le capteur 6 est représenté démonté
en vue éclatée avec son boîtier 2 comportant des pro-
longements latéraux de fixation, son couvercle 4 avec
des bords s'engageant dans le boîtier et l'anneau 3 dis-
posé dans le boîtier sous le couvercle. Le couvercle
peut coulisser dans le boîtier afin de pouvoir comprimer
l'anneau en fonction des contraintes exercées entre ces
éléments. Les plaques s'étendent sur une surface su-
périeure à la surface du logement afin de pouvoir pren-
dre appui sur au moins une des deux faces de la semel-
le. L'appui des plaques sur la semelle ne doit pas per-
turber la mesure et on s'assurera donc que la semelle
est suffisamment déformable élastiquement en épais-
seur et/ou que les plaques ont une amplitude de rappro-
chement possible suffisante malgré la présence de la
semelle.
[0023] Les Figures 8 à 17 détaillent la structure d'un
capteur. Le couvercle 3, au repos, est en débordement
du boîtier 2 afin que les forces puissent agir sur l'anneau
3 en provenance et transmises par le boîtier et le cou-
vercle. En plus des bords 7 du couvercle qui, lorsque la
contrainte en déformation de l'anneau est trop impor-
tante, atteignent le fond du boîtier empêchant toute con-
trainte supplémentaire sur l'anneau, le débordement au
repos du couvercle par rapport au boîtier peut égale-
ment ou alternativement être un moyen de limiter la con-
trainte. En effet, la plaque du côté du couvercle déborde
du couvercle du capteur et peut, lorsque la contrainte
en déformation de l'anneau est trop importante, venir
buter contre le boîtier empêchant toute contrainte sup-
plémentaire sur l'anneau.
[0024] L'anneau 3 comporte de préférence au moins
un (au maximum deux) méplat sur sa surface extérieu-

7 8



EP 1 464 281 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

re. Ce méplat est destiné à venir au contact soit du fond
du boîtier, soit au contact du couvercle afin de donner
une position stable à l'anneau. Dans le cas de deux mé-
plats on comprend qu'ils sont alors diamétralement op-
posés sur la face extérieure de l'anneau. La partie élec-
trique du circuit de mesure dans le capteur, c'est-à-dire
la jauge d'extensiométrie unidirectionnelle, se présente
sous forme d'une piste conductrice de l'électricité dont
la déformation provoque une variation de résistance.
Cette piste est disposée sur une des deux faces exter-
nes libres (non au contact du fond du boîtier ou du cou-
vercle) de l'anneau et donc sensiblement dans une po-
sition à 90° d'un méplat par rapport à l'axe de symétrie
de révolution de l'anneau. Cette position correspond à
une zone de déformation maximale de l'anneau sous
contrainte. Afin d'augmenter la sensibilité de la mesure,
la piste conductrice soumise à déformation est allongée
par une disposition en va et vient de lignes conductrices
parallèles entre elles et en série, les lignes s'étendant
sur un segment d'arc de l'anneau.
[0025] Dans une autre forme de réalisation, la jauge
peut être capacitive (variation de la capacité en fonction
de la déformation de l'anneau) ou optique avec fibre op-
tique se déformant avec l'anneau et provoquant des va-
riations de mesures d'interférences.
[0026] Dans les figures qui suivent, les dimensions
des éléments sont indicatives et peuvent varier en fonc-
tion de la version de réalisation du capteur.
[0027] Sur la Figure 12 qui représente en coupe trans-
versale une variante du premier capteur de la Figure 8,
on peut notamment voir en plus deux gorges 9 parallè-
les sur le fond du boîtier et une gorge 10 sur le couvercle
4. Ces gorges qui comportent des ouvertures vers l'in-
térieur du capteur 6, sont plus particulièrement visibles
sur les Figures 13 à 17. Ces gorges sont notamment
destinées à recevoir d'éventuels ergots complémentai-
res réalisés sur les plaques afin de faciliter leurs mises
en place et former un moyen de détrompage. La pré-
sence de ces éventuels ergots permet également de
simplifier la fixation des plaques sur le capteur au cas
où une fixation définitive ou semi-définitive est recher-
chée car il est alors possible d'utiliser de la colle pour
fixer les plaques et/ou de recouvrir une ou les deux fa-
ces de la semelle instrumentée d'une feuille de matière
plastique souple et collante (ou collée) qui permet le
maintient des plaques sur la semelle sans compromet-
tre la compression. En effet, les gorges et ergots empê-
chent le glissement ou la translation réciproque entre la
plaque et le capteur. On peut noter que cet empêche-
ment de glissement ou translation peut également être
obtenu par mise en oeuvre de plaques comportant un
évidemment de la forme de la face correspondante du
capteur comme on le verra sur la coupe de la Figure 18.
[0028] Sur ces Figures, notamment la Figure 12, on
peut noter que les deux orifices d'extrémité du capteur
le long de l'axe A-A servent à la fixation du boîtier sur
la plaque correspondante et que quatre des six orifices
du couvercle (les deux orifices avec alésage placés sur

le plan de symétrie médian perpendiculaire à l'axe A-A
sont destinés à permettre une précontrainte comme ex-
pliqué ci-après) servent à la fixation de l'autre plaque.
[0029] Les ouvertures des gorges permettent en plus
de supprimer l'effet piston de l'air qui est comprimé entre
le boîtier et le couvercle dans le logement de l'anneau,
cet air comprimé pouvant s'échapper. Ces ouvertures
permettent également le passage de fils électriques de
liaison entre les jauges et la chaîne de conditionnement
du signal.
[0030] Sur la Figure 18 d'une vue perspective et en
coupe d'un capteur disposé dans une semelle, on n'a
pas représenté dans le détail les moyens de fixation du
capteur aux plaques et notamment les vis de fixation
afin de ne pas encombrer la figure. La semelle 8 est en
élastomère et elle présente ici une structure composite
en deux feuillets. Une plaque aluminium 1 sensiblement
rigide est disposée sur la première face de la semelle 8
et fixée sur le boîtier 2 par deux vis BTR. Une plaque
aluminium 5 sensiblement rigide est disposée sur la se-
conde face de la semelle 8 et fixée sur le couvercle 4
par deux autres vis BTR. L'anneau 3 est disposé dans
le capteur entre le fond du boîtier et le couvercle. On
note également des évidements sur les faces des pla-
ques qui sont au contact du capteur.
[0031] On doit noter que l'épaisseur de la semelle est
sensiblement inférieure à la hauteur d'un capteur monté
au repos, c'est-à-dire ne subissant pas la pression d'un
pied. Toutefois, ce repos pour un capteur monté corres-
pond à une légère précontrainte de l'anneau afin d'amé-
liorer la qualité des mesures. Cette précontrainte est ob-
tenue par vissage de deux vis entre le boîtier et le cou-
vercle, les filetages des vis n'étant pris dans des tarau-
dages correspondants que du boîtier ou du couvercle
exclusivement afin de permettre aux têtes de vis de se
déplacer dans des alésages du couvercle ou du boîtier
respectivement lors des mesures. Sur la Figure 11, l'alé-
sage de tête de vis est visible sur la face externe du
boîtier 2, cet alésage permettant à la tête de vis un appui
de précontrainte sur un rebord de fond d'alésage du boî-
tier et un débattement sans pour autant que la tête de
vis ne vienne en débordement du plan général de ladite
face externe du boîtier sous contrainte de mesure nor-
male. On peut noter que cette dernière caractéristique
structurale peut également servir de sécurité contre des
contraintes excessives car ladite face externe du boîtier
reçoit une plaque et la tête de vis, en cas de contrainte
excessive entraînant une déformation trop importante
du capteur, viendra en buté contre la plaque. On com-
prend en relation avec la Figure 11 que le taraudage est
disposé dans le couvercle dans les deux bords 7 de cou-
vercle latéraux (parallèles au grand axe A-A du capteur
Figure 12) qui sont vers les cotés ouverts de la bague
et qui présentent une épaisseur supérieure aux deux
bords 7 (perpendiculaires au grand axe A-A du capteur
Figure 12) qui sont vers la surface extérieure arrondie
de l'anneau dont l'une comporte la jauge.
[0032] La Figure 19 donne un exemple de semelle
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instrumentée de taille 42 équipée de huit capteurs.
[0033] Les semelles de l'invention sont facilement uti-
lisables en milieu hospitalier, dans lequel l'accent est
mis sur des mesures objectives de la clinique et/ou des
résultats de thérapeutique chez des patients présentant
une altération de la déambulation. On peut citer notam-
ment, l'évaluation de l'importance et de la nature d'un
déficit de la marche chez un sujet atteint :

- d'affections neurologiques (hémiplégie, maladie de
Parkinson, pathologie cérébelleuse, myopathies,
déficits périphériques, diabète etc.),

- d'affections rhumatismales (pathologie inflamma-
toire),

- d'affections orthopédiques (séquelles de traumatis-
mes),

- processus dégénératifs nécessitant la mise en pla-
ce de prothèses (de hanche ou de genou),

- de troubles du développement en pédiatrie (malfor-
mations de l'appareil locomoteur, infirmes moteurs
cérébraux),

- de troubles de la marche chez les personnes
âgées.

[0034] De même, on peut évaluer le degré d'efficacité
d'une thérapeutique:

- médicamenteuse : adaptation du médicament et de
la posologie à une pathologie (par exemple, les mé-
dicaments anti-parkinsoniens, les médicaments
myorelaxants, l'effet des injections de la toxine bo-
tulique dans la spasticité des membres
inférieurs... )

- chirurgicale (en cas de mise en place de prothèse
totale de hanche ou de genou),

- en rééducation fonctionnelle (suivi de la récupéra-
tion, réajustement des méthodes en fonction des
résultats etc.),

- par la mise en place d'un appareillage (opportunité
et adaptation de l'appareillage, affinage...).

[0035] On peut également évaluer les effets de toxi-
ques, notamment l'alcool ou autres substances aux ef-
fets délétères sur le système neurologique et/ou moteur,
en particulier sur la coordination motrice et la marche.
[0036] Ainsi, en fonction des résultats des mesures
permises par la semelle et de données de contexte, le
personnel hospitalier ou autre est en mesure d'analyser
plus précisément la situation clinique et/ou thérapeuti-
que et/ou d'intoxication. On comprend que pour un sujet
donné normal, c'est-à-dire avec deux pieds, on peut uti-
liser une ou une paire de semelles ou une ou deux
chaussures instrumentées en fonction des objectifs de
mesure. Dans le cas où seulement une semelle ou une
chaussure instrumentée est utilisée, on s'assure que la
hauteur des deux pieds est la même pour éviter un dé-
séquilibre, notamment en utilisant une semelle de com-
pensation ou chaussure de compensation pour le pied

non instrumenté.
[0037] La semelle ou la chaussure n'est toutefois pas
limitée dans son application à de la clinique ou théra-
peutique. Elle peut être utilisée pour l'analyse sportive
et/ou de la fabrication des chaussures. Plus générale-
ment, la semelle ou la chaussure instrumentée peut être
utilisée pour toute activité mettant en oeuvre le/les
pieds. Dans la majorité des cas, ces activités sont en
supination et la semelle plus particulièrement décrite
peut être utilisée. Dans d'autres cas, par exemple la na-
tation avec des palmes, d'autres parties du pied que la
plante du pied peuvent intervenir, par exemple la face
supérieure du pied. Dans ce dernier cas, il est possible
en outre de l'utilisation d'une semelle proprement dite,
instrumentée, de mettre en oeuvre un système équiva-
lant mais disposé à la face supérieure du pied et/ou le
talon avec des logements et plaques de capteurs pour
pouvoir effectuer des mesures et analyses dans ces ré-
gions.

Revendications

1. Semelle instrumentée de chaussure pour analyse
de la marche, la semelle ayant une première face
orientée vers l'intérieur de la chaussure destinée à
supporter une plante de pied et une seconde face
opposée à la première destinée à prendre appui sur
un support, notamment un sol,
caractérisée en ce que la semelle comporte un en-
semble de logements, les logements étant ouverts
sur la première et la seconde faces de la semelle
et recevant chacun un capteur (6) dynamométrique
pour mesure d'une pression d'appui d'une zone de
surface de la plante de pied, le capteur étant dispo-
sé entre une première plaque rigide vers la premiè-
re face de la semelle et une seconde plaque rigide
vers la seconde face de la semelle, les plaques (1,
5) s'étendant sur une surface supérieure à la surfa-
ce du logement, la première plaque et la seconde
plaque d'un capteur donné étant fixées audit cap-
teur afin de transmettre la pression d'appui audit
capteur.

2. Semelle selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le capteur est un capteur à anneau (3) dy-
namométrique déformable élastiquement à la pres-
sion, le capteur étant formé d'un boîtier (2) ouvert
sur un côté et d'un couvercle (14) fermant ledit côté
ouvert du boîtier, le couvercle ayant des bords (7)
s'engageant et pouvant coulisser dans le boîtier,
l'anneau étant disposé transversalement entre le
couvercle et le fond du boîtier.

3. Semelle selon la revendication 2, caractérisée en
ce qu'au repos, en l'absence de pression, l'anneau
présente une section transversale sensiblement cy-
lindrique, la déformation sous pression étant effec-
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tuée selon un rayon du cylindre.

4. Semelle selon la revendication 2, caractérisée en
ce qu'au repos, en l'absence de pression, l'anneau
présente une section transversale sensiblement el-
liptique, la déformation sous pression étant effec-
tuée selon le petit axe de l'ellipse.

5. Semelle selon la revendication 3 ou 4, caractérisée
en ce que la déformation est mesurée par au moins
une jauge d'extensiométrie unidirectionnelle à va-
riation de résistance, collée sur une face de l'an-
neau.

6. Semelle selon la revendication 5, caractérisée en
ce que la jauge de contrainte est disposée dans un
pont type Wheatstone d'une chaîne de mesure.

7. Semelle selon la revendication 6, caractérisée en
ce qu'au moins une partie de la chaîne de mesure
est disposée dans le boîtier du capteur, ladite partie
comprenant au moins le pont et un amplificateur.

8. Semelle selon l'une quelconque des revendications
2 à 7, caractérisée en ce que les bords (7) du cou-
vercle (4) atteignent le fond du boîtier (7) lorsque la
déformation de l'anneau devient trop importante
afin d'éviter un niveau de contrainte dangereux pour
l'anneau, c'est-à-dire risquant de dépasser les limi-
tes d'élasticité et d'entraîner une déformation per-
manente, voire la cassure de l'anneau.

9. Semelle selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte
des logements de capteurs pouvant être disposés:

- deux dans la zone du calcanéum du pied, ré-
partis transversalement,

- trois dans la zone des métatarses du pied ré-
partis transversalement,

- deux logements étant disposés longitudinale-
ment le long du bord externe de la semelle en
relation avec le bord externe du pied entre les
logements de la zone du calcanéum et les lo-
gements de la zone du métatarse,

- un dans la zone de l'hallux du pied.

10. Chaussure pour analyse de la marche caractéri-
sée en ce qu'elle comporte une semelle selon l'une
quelconque des revendications précédentes.
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