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MÉMOIRE

,
Etude comparative de onze matériaux visco-élastiques
destinés à la fabrication de semelles absorbantes du choc

B. KRUMB. ~M.C.M.K, Cen'" HœpitaU" d, St=bou"" Hôpitald, Haa"-fum, F 69071St=bou", C"",- V
Onze produits visco-élastiques,destinés à la

fabrication de semelles pour chaussures de
sport ont été individuellement testés sur
plate-forme dynamométrique des forces.

Chaque produit a été soumis cinq fois
consécutivement à la chute d'un poids et une
moyenne réalisée pour chacun. Seule la
composante verticale Z nous intéresse et nous
retenons pour notre étude la valeur de
l'intensité du pic de plein appui et celle du
temps d'absorption.
. Le rapport intensité-temps nous a permis

d'effectuer un classement en relation avec les
qualités d'absorption des chocs.

Introduction

Le sport, élément indispensable de l'équilibre
de l'homme n'en est pas moins une source de
problèmes, d'accidents liés à sa pratique. Si les
médecins, kinésithérapeutes, podologues ont
créé leur spécialité de médecine du sport, les
fabricants de matériels ont investi dans des
laboratoires de recherche et dans le respect des
règles physiologiques et biomécaniques ont
inventé des outils et accessoires de prévention,
contribuant au confort des sportifs.

La vogue des sports loisirs, en pleine expan
sion, a participé ainsi à l'évolution technique de
la conception des chaussures destinées à la
course, au tennis, à la randonnée, au ski, au
parapente en particulier. Lors de la pratique de
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ces activités, l'appareil locomoteur, à ses diffé
rents étages (pied, cheville, genou, hanche,
bassin, colonne vertébrale) subit des contraintes
mécaniques et à plus ou moins long terme,
présente des pathologies articulaires et
tendineuses.

En effet, lors de la course par exemple une
onde de choc (réaction) est générée à chaque
fois que le talon touche le sol (action). Cette
réaction appelée par certains énergie négative,
est combattue soit par la mise en place d'un
matériau visco-élastique sous forme de talon
nettes ajoutées, soit en intégrant ce matériau
directement dans le talon de la chaussure.

Ces produits visco-élastiques, présents en
grand nombre dans le commerce, répondent-ils
tous à leur finalité? C'est la question que nous
nous sommes posée en étudiant les capacités
d'amortissement de onze produits visco-élasti
ques sur plate-forme de forces.

Matériel et méthode

MATÉRIEL

Les matériaux testés

Au nombre de onze, ils se présentent sous forme de
plaques ou de semelles préparées (tableau 1).

Ces produits sont tous des élastomères polyuréthane
comportant des chaînes moléculaires de haute et basse
densité.

Caractérisation des propriétés visco-élastiques.
Les polymères solides sont formés de longues chaînes

moléculaires, constituées par la répétition d'unités structu
rales ou monomères, liées entre elles par des liaisons
covalentes. Ces chaînes créent un réseau tridimensionnel.
L'application d'un champ de contrainte provoque une



504 Ann. Kin ésithér., 1990, t. 17, n° 10

Produit

Sorbothane

TABLEAU l

Épaisseur Couleur Présentation

4 mm bleue plaque

les cm. Un cm correspond à 5 kgf: donc à l'écart de 2 mm
correspond 1 kgf;

- des lignes verticales dont l'espacement vane en
fonction de la vitesse de déroulement du papier. La vitesse
de déroulement choisie est de 10 cm/s. A un intervalle
de 1/10 de seconde correspond alors 1 cm sur le papier.

Sorbothane
noir mince

Viscolas 1

Viscolas2

Viscolas3
préparée

Bauerfiend

Ovaflex
mince

Ovaflex
épais

Podiane

Head

Noene

2,5 mm noire

6 mm grise

6 mm grise

4 mm noire

5 mm kaki

3 mm beige

7 mm beige

2,5 mm noire

4 mm brune

3 mm noire

plaque

plaque

plaqueaspect collant

semellepréparée

plaque

plaque

plaque

plaque

semellepréparée

semellepréparée

Le poids
Nous avons utilisé du matériel d'orthopédie (barre, tige,

poids) pour réaliser un montage, permettant de faire
glisser un poids le long d'une tige reposant sur la
plate-forme de force. Un plurimètre de Rippstein fixé à
la partie supérieure permet de contrôler la stricte
verticalité de notre tige.

Le poids de forme cylindrique et de surface plane fait
6 kg et tombe d'une hauteur de 5 cm. Le temps de chute
est de 0,1 sec. Il ne présente aucune élasticité intrinsèque.
La surface de contact du poids avec la semelle, comparable
à celle d'un talon humain, est de 33,18 cm carrés (fig. 1).

Le poids peut être maintenu sur 'la tige au moyen d'une
vis de serrage avec poignée.

déformation du réseau qui sous l'action des forces internes
de rappel moléculaire tend à retrouver sa forme initiale.
Le réseau se comporte à la fois comme un matériau
purement élastique et comme un liquide visqueux.

La plate-forme dynamométrique des forces

C'est la plate-forme de mesure à cristal de quartz (ou
piézo-électrique) à trois composantes de Kistler.

Cette plate-forme de mesure se compose d'un chassis
cadre de base et d'une plaque supérieure interchangeable
(0,45 m sur 0,60 m). Entre ces deux éléments sont montés
sous précontrainte élevée, quatre capteurs de force à trois
composantes, un câble spécial relie la plate-forme à une
unité électronique, l'amplificateur de charge, qui va
transformer la charge électrique à l'entrée, produite par
le capteur de mesure, en une tension proportionnelle, à
la sortie à basse impédance.

Grâce au réglage du facteur d'étalonnage à la sensibilité
du capteur, on obtient les valeurs standardisées de
sensibilité pour l'amplificateur. Ces amplificateurs de
charge (un par composante) vont alors pouvoir être
raccordés à un inscripteur polygraphe multicanaux à
ultra-violet (encore appelés galvanomètres enregistreurs)
qui utilise un papier photo sensible qui se révèle à la
lumière.

Sur ce papier en fond, sont tracées :
- des lignes horizontales séparées les unes des autres

par un intervalle de 2 mm. Ces lignes sont renforcées tous

FIG. 1. - Schéma du montage.

MÉTHODE

Le système d'enregistrement de la plate-forme, formé
par les amplificateurs de charge et l'inscripteur est branché
20 mn au moins avant le début de l'expérimentation, afin
de pouvoir effectuer à ce terme un réglage des galvanomè
tres qui nous permettra de caler la ligne isoélectrique de
référence sur une ligne horizontale renforcée dite « ligne
o ». Il sera nécessaire d'effectuer plusieurs fois ce réglage
au cours de l'expérimentation.

Déroulement de l'expérimentation
La plaque ou la semelle visco-élastique est placée sur

la plate-forme. La tige métallique sur laquelle coulisse le
poids vient à son contact. La stricte verticalité de la tige
est vérifiée au moyen du plurimètre de Rippstein. Le poids
est placé à son point de départ. La ligne isoélectrique est
calée sur la « ligne 0 ».
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FIG. 2. - Type de courbe obtenue:
1. Ligne isoélectrique
2. Allègement - chute du poids
3.. Pic de plein appui
4. Temps d'amortissement

Puis nous déclenchons l'enregistrement, la bande de
papier se déroule, le poids est lâché et vient percuter la
plaque sur la plate-forme, après un court instant nous
arrêtons l'enregistrement. Le tracé est inscrit et se révèle
à la lumière. Cette opération est répétée cinq fois pour
chaque plaque ou semelle visco-élastique.

Le poids ayant un déplacement strictement vertical,
seule la composante verticale Z enregistrée par la
plate-forme des forces nous intéresse. Nous notons sur
chaque courbe la valeur du pic de plein appui en relation
directe avec l'absorption du choc, et le temps que dure
cette absorption. L'efficacité du produit est fonction de
l'amortissement de l'onde de choc et du temps de
réverbération (fig. 2).

Résultats

INTENSITÉ DU PIC DE PLEIN APPUI

Un produit viseo-élastique de qualité absorbe
une part de l'énergie due à l'impact, et réduit
ainsi la valeur de l'intensité du pic de plein
appui. Les résultats sont donnés sous la forme

FIG. 3. - Intensité du pic de plein appui.
Organisation en décrément.

Les barres verticales représentent + ou - un écart-type à
partir de la moyenne.

* Ovafiex épais a saturé la mesure de l'intensité du pic de
plein appui.

d'un histogramme (fig. 3). Le classement est le
suivant :

1. Ovatlex épais;
2. Podiane;
3. Head;
4. Ovatlex mince;
5. Viseolas 2 ;
6. Viseolas 1;
7. Noène;
8. Sorbothane noir mince;
9. Bauerfeind;

10. Viscolas 3 ;
Il. Sorbothane.

TEMPS D'ABSORPTION

Un produit viseo-élastique de qualité allonge
le temps d'absorption. Les résultats sont donnés
sous la forme d'un histogramme (fig. 4).

RAPPORT INTENSITÉ TEMPS

Un produit visco-élastique de qualité se
caractérise par un rapport intensité-temps faible.
Les résultats· sont donnés sous la forme d'un
histogramme (fig. 5).



506 Ann. Kinésithér., 1990, t. 17, n° 10

100

I/T

FIG. 4. - Organisation en décrément
suivant le temps d'absorption.

Les barres verticales représentent + ou - un écart-type à
partir de la moyenne.

* Ovaflex n'a pas présenté de variations dans la mesure du
temps d'absorption.
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Discussion

La valeur du pic de plein appui est faible pour
Sorbothane, Viscolas, Bauerfeind et Noène. Elle
est plus importante pour Ovaflex, Podiane et
Head, allant même jusqu'à la saturation pour
la version épaisse d'Ovaflex.

Le temps d'absorption est court pour Visco
las 1, Head, Ovaflex mince, Viscolas 2, Sorbo
thane. Il est plus long pour Podiane, Noène,
Viscolas 3, et arrive à une valeur importante
pour Bauerfeind, Ovaflex épais, et Sorbothane
nOIr mmce.

Nous constatons ainsi que tous les produits
ne sont pas performants sur les deux paramètres
testés. Sorbothane dont la valeur du pic de plein
appui est excellente obtient un temps d'absorp
tion moyen. La situation inverse s'observe pour
Ovaflex épais.

Le rapport intensité-temps constitue de ce fait
un critère pour effectuer un classement de ces
différents produits visco-élastiques. Il s'établit
amSI:

1. Sorbothane noir mince;
2. Bauerfeind;
3. Viscolas 3 préparée;
4. Sorbothane;
5. Noène;
6. Viscolas 2;
7. Ovaflex épais;
8. Podiane;
9. Viscolas 1 ;

10. Ovaflex mince;
Il. Head.

Conclusion
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FIG. 5. - Organisation en décrément
suivant le rapport intensité-temps.

Pour qu'un produit visco-élastique ait une
valeur clinique, il faut que l'absorption de l'onde
de choc soit efficace, et qu'elle dure longtemps.
Le rapport intensité-temps nous a permis d'effec
tuer un classement dès qualités d'absorption du
choc de ces différentes semelles et talonnettes.

Sorbothane, Bauerfeind, Viscolas, Noène sont
performants dans leur capacité d'amortissement
de l'onde de choc et trouveront un intérêt en



pratique sportive, en pathologie rhumatismale
et en rééducation traumato10gique lors de la
remise en charge pour atténuer les contraintes
dans la phase d'attaque du talon.

Ovaflex, Podiane, Head ont une capacité
d'amortissement trop faible et ne semblent pas
répondre aux critères d'un produit visco-é1asti
que destiné à l'absorption de l'onde de choc. Ce
qui ne les empêche pas d'entrer dans la
composition de semelles et talonnettes
classiques.

Pour compléter notre étude, il faudrait pren
dre en compte d'autres paramètres comme le
temps de réexpansion après le premier impact,
et la fiabilité dans le temps de ce mécanisme.
La recherche de ces paramètres pourrait faire
l'objet d'une étude complémentaire.
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Annexes

INTENSITÉ

Produits
12345xs

Sorbothane

4856375856518.71
Sorbothane n. m.

567146505854.210.10
Viscolas 1

5758535255555.55
Vis colas 2

725158445155.210.61
Vis colas 3

515646505351.23.70
Bauerfeind

5453545554540.70
Ovaflex m.

697272565464.68.87
Ovaflex é.

7272727272720
Podiane

7272727252688.94
Head

696364656665.42.30
Noène

504951507254.49.86

X : moyenne
s : écart-type

TEMPS

Produits
12345xs

Sorbothane

263725363531.85.80
Sorbothane n. m.

484847483645.45.27
Viscolas 1

272727252526.21.09
Viscolas 2

2333333630314.95
Vis colas 3

333238313233.22.77
Bauerfeind

4137373134363.74
Ovaflex m.

3030303030300
Ovaflex é.

3939393939390
Podiane

353432323633.81.78
Head

252827252726.41.34
Noène

3737332533334.90

X : moyenne
s : écart-type

Produits
1slTs2liT

Sobothane n. m.

27.15.050.450.0560.22
Bauerfeind

270.350.360.0475.00
Viscolas 3

25.61.850.330.0377.57
Sorbothane

25.54.350.310.0682.25
N oène

27.24.930.330.0582.42
Viscolas 2

27.65.300.310.0589.03
Ovaflex é.

3600.39092.30
Podiane

344.470.330.02103.03
Vis colas 1

27.51.270.260.01105.76
Ovaflex m.

32.34.430.300107.66
Head

32.71.150.260.01125.76

si: écart-type intensité
s2 : écart-type temps


