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(S)  Procédé  et  dispositif  pour  la  récolte  de  taillis  cultivés  en  lii 

(§7)  L'invention  est  relative  à  un  procédé  et  une  machine  pour 
récolte  et  hacher  simultanément  des  tiges  ligneuses  (2) 
provenant  de  taillis  cultivés.  Ce  procédé  comprend  les  étapes 
de: 
-fléchir  les  tiges  dans  une  première  direction  pour  amener  leur 
partie  supérieure  proche  de  l'hozizontale,  et  maintenir  leur 
partie  supérieure  à  peu  près  dans  cette  position; 
-  sectionner  la  base  des  tiges  à  proximité  du  sol  et  laisser  la 
partie  inférieure  des  tiges  se  déplacer  vers  le  haut  par  élasticité; 
-  entraîner  les  tiges  coupées,  la  base  en  avant  dans  une 
seconde  direction  opposée  à  la  première  et  les  rassemblant  en 
un  faisceau  continu  de  tiges  parallèles; 
-  faire  passer  le  faisceau  à  travers  un  orifice  de  guidage  (21  ) 
ayant  une  sortie  à  bord  vif  (38)  ;  -  déplacer  devant  la  sortie  de 
cet  orifice  de  guidage  au  moins  une  lame  tranchante  (19,35) 
pour  couper  les  tiges  en  tronçons  successifs; 
-  évacuer  les  tronçons  découpés. 
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Description 

Procédé  et  dispositif  pour  la  récolte  de  taillis  cultivés  en  lignes. 

Arrière-plan  de  l'invention  5 

La  demande  de  brevet  en  cours  US  Sériai  n° 
010875  du  9/01/87  décrit  notamment  la  production, 
la  récolte  et  la  torréfaction  de  bois  issus  de  taillis  10 
installés  en  ligne  et  exploités  par  récoltes  annuelles. 

L'invention  se  rapporte  à  la  récolte  annuelle  de 
taillis  cultivés,  de  préférence  en  lignes. 

La  culture  intensive  de  taillis  à  partir  de  souches 
implantées  en  lignes  fournit  de  fortes  tiges  ligneuses  15 
comportant  de  petites  branches  latérales,  tiges 
pouvant  atteindre  annuellement  300  à  400  cm  de 
hauteur  et  un  diamètre  de  3  ou  4  cm  à  la  base. 

La  récolte  s'effectue  après  la  chute  des  feuilles, 
elle  fournit  30  à  40  tonnes  de  bois  dit  "vert"  à  20 
l'hectare. 

Afin  de  réaliser  les  buts  proposés  dans  la 
demande  de  brevets  cités  ci-dessus  et  d'autres  buts 
similaires,  il  est  indispensable  de  réduire,  au  moment 
de  la  récolte,  la  totalité  de  la  production  ligneuse  en  25 
tronçons  cylindriques  d'environ  2  à  4  cm  de 
longueur.  En  effet  on  obtient  dès  lors  une  matière 
semi-fluide  possédant  une  forte  densité  apparente, 
un  talus  d'éboulement  d'environ  40°  et  une  perméa- 
bilité  uniforme  de  la  masse  ainsi  constituée  aux  gaz  30 
qui  auront  à  la  traverser  à  plus  ou  moins  grande 
vitesse  au  cours  des  opérations  de  transformation  et 
d'utilisation  cités  dans  la  demande  désignée  plus 
haut. 

Il  existe  des  machines  récolteuses-hacheuses  35 
dites  "ensileuses".  Ces  machines  très  puissantes 
sont  couramment  utilisées  pour  la  récolte  de  maïs 
fourrage,  cependant  elles  ne  peuvent  être  retenues 
pour  la  récolte  de  taillis  car  aucune  ne  possède  un 
système  de  cueillage  adapté  à  la  récolte  de  tiges  40 
fortement  ligneuses.  De  plus  aucune  de  ces  ma- 
chines  n'est  capable  de  transformer  le  taillis  annuel, 
substantiellement  uniquement  en  tronçons  cylindri- 
ques.  En  effet,  le  produit  de  la  récolte  contient,  en 
plus  de  tronçons  de  cette  forme,  des  brindilles  plus  45 
ou  moins  longues  provenant  du  tranchage  des 
branches  latérales  implantées  sur  les  tiges  li- 
gneuses  ainsi  qu'une  forte  proportion  de  bois  broyé 
provenant  de  la  partie  hachoir  mal  adaptée.  La 
matière  obtenue  ne  possède  donc  pas  les  caracté-  50 
ristiques  requises. 

On  connaît  aussi,  par  les  demandes  de  brevet 
français  publiées  n°  2  414  297  (T.W.  Nicholson)  et 
2  293  870  (Kyosti  Pollari),  et  le  brevet  US  4  338  985 
(F.  M.  Smith  et  al.),  des  machines  pour  enlever  les  55 
troncs  et  branches  de  végétaux  ligneux  et  les 
transformer  en  copeaux  ("chips").  Aucune  de  ces 
machines  n'est  conçue  pour  fournir  des  tronçons 
cylindriques  de  longueur  sensiblement  uniforme. 

Résumé  de  l'invention 

C'est  l'objet  de  l'invention  de  fournir  un  procédé 
et  une  machine  pour  réaliser  correctement  le 
cueillage  des  tiges  ligneuses  et  d'effectuer  leur 
présentation  convenable  à  un  hachoir  équipant  cette 
machine  afin  que  à  peu  près  la  totalité  de  la  matière 
ligneuse  produite  soit  débitée  en  tronçons  de 
longueur  uniforme  de  l'ordre  de  2  cm  à  4  cm. 

Pour  obtenir  ce  résultat,  l'invention  fournit  un 
procédé  de  récolte  par  rangs  successifs  et  hachage 
simultané  de  tiges  ligneuses  à  peu  près  verticales, 
éventuellement  pourvues  de  branches,  et  provenant 
de  taillis  cultivés,  comportant  les  étapes  suivantes: 
-fléchir  les  tiges  dans  une  première  direction  pour 
amener  leur  partie  supérieure  proche  de  l'horizon- 
tale,  et  maintenir  leur  partie  supérieure  à  peu  près 
dans  cette  position; 
-  sectionner  la  base  des  tiges  à  proximité  du  sol  et 
laisser  la  partie  inférieure  des  tiges  se  déplacer  vers 
le  haut  par  élasticité; 
-  entraîner  les  tiges  coupées,  la  base  en  avant,  dans 
une  seconde  direction  opposée  à  la  première  et  les 
rassemblant  en  un  faisceau  continu  de  tiges  paral- 
lèles; 
-  faire  passer  le  faisceau  à  travers  un  orifice  de 
guidage  ayant  une  sortie  à  bord  vif; 
-  déplacer  devant  la  sortie  de  cet  orifice  de  guidage 
au  moins  une  lame  tranchante  pour  couper  les  tiges 
en  tronçons  successifs; 
-  évacuer  les  tronçons  découpés. 

De  préférence,  on  fléchit  les  tiges  coupées  et  on 
leur  fait  suivre  un  trajet  courbe  ascendant  pour 
pénétrer  dans  l'orifice  de  guidage. 

L'invention  fournit  aussi  une  machine  de  récolte 
par  rangs  successifs  et  hachage  simultané  de  tiges 
ligneuses  à  peu  près  verticales  et  éventuellement 
pourvues  de  branches,  provenant  de  taillis  cultivés 
en  lignes,  comportant: 
-  un  châssis  mobile  dans  une  direction  d'avance- 
ment  par  rapport  au  sol; 
-  un  tunnel  porté  par  le  châssis  en  forme  de 
gouttière  inversée,  en  matériau  lisse,  horizontale- 
ment  ou  faiblement  incliné,  orienté  selon  la  direction 
d'avancement,  ce  tunnel  étant  placé  à  une  hauteur 
convenable  pour  fléchir  les  tiges  sans  les  rompre 
quand  la  machine  avance  dans  la  première  direction, 
et  amener  leur  partie  supérieure  à  venir  en  appui 
contre  la  force  inférieure  dudit  tunnel; 
-  des  moyens  pour  couper  la  base  des  tiges  à 
proximité  du  sol; 
-  une  pièce  fixe,  portée  par  le  châssis  et  percée  d'au 
moins  un  orifice  de  guidage  à  travers  lequel  peut 
passer  au  moins  une  tige,  et  ayant  une  entrée  et  une 
sortie  à  bord  vif; 
-  un  hachoir  muni  d'au  moins  une  lame  coupante  qui 
se  déplace  devant  la  sortie  de  l'orifice  de  guidage; 
-  des  moyens  de  guidage  et  d'entraînement,  capa- 
bles  de  rassembler  les  tiges  coupées  à  leur  base  et 
qui  se  sont  approchées  de  l'horizontale  par  effet 
d'élasticité  et  de  les  entraîner  dans  le  ou  les  orifices 
de  guidage; 
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-  des  moyens  pour  évacuer  les  tronçons  formés  par 
le  hachoir  à  partir  des  tiges. 

Le  procédé  selon  l'invention  utilise  deux  fois  la 
propriété  d'élasticité  que  possèdent  les  tiges  li- 
gneuses:  une  première  fois  pour  le  cueillage  où  les 
tiges  préalablement  arquées  sont  maintenues  en 
cette  position  en  les  forçant  à  passer  sous  un  tunnel 
au  sommet  horizontal  et  longitudinal  duquel,  les 
hauts  de  tiges  viennent  se  serrer  les  uns  contre  les 
autres  avant  que  soient  sectionnés  les  talons  à 
proximité  du  sol,  ce  qui  a  pour  effet,  en  libérant 
l'énergie  élastique  accumulée  lors  du  sectionne- 
ment,  de  provoquer  leur  relèvement  dans  l'aligne- 
ment  des  hauts  de  tiges  afin  de  permettre  la  reprise 
mécanique  dans  le  plan  horizontal;  et  une  seconde 
fois  pour  rassembler  les  tiges  coupées  en  un 
faisceau  parallèle,  et  plus  spécialement  quand  on 
leur  faire  suivre  un  trajet  courbe  en  les 
forçant  à  épouser  la  courbure  d'une  surface 
incurvée,  la  formation  d'un  faisceau  de  tiges  destiné 
à  alimenter  correctement  le  hachoir. 

Brève  description  des  dessins 

L'invention  va  maintenant  être  exposée  plus  en 
détail  avec  des  exemples  pratiques,  illustrés  par  les 
dessins.  Parmi  ceux-ci: 

-  figure  1  est  une  vue  en  perspective 
schématique  d'une  première  réalisation  de 
l'invention; 

-  figure  2  est  une  coupe  simplifiée  partielle 
d'une  partie  du  hachoir; 

-  figure  3  est  une  vue  en  perspective 
schématique  d'une  réalisation  préférée  de  l'in- 
vention. 

Dans  toutes  les  figures,  les  mêmes  repères 
désignent  des  éléments  similaires. 

Description  détaillée  des  réalisations  préférées  de 
l'invention 

Sur  la  figure  1,  on  a  seulement  représenté,  en 
position,  les  organes  essentiels  pour  la  compréhen- 
sion  de  l'invention.  En  particulier,  sur  cette  figure,  on 
n'a  pas  représenté  le  châssis,  qui  supporte  les 
différents  organes  de  la  machine  et  qui  est  conçu 
pour  être  porté  par  un  tracteur,  lui-même  non 
représenté.  Seul  le  sens  d'avancement  de  la  ma- 
chine  a  été  indiqué  par  la  flèche  1.  Le  dispositif 
enjambe  la  ligne  de  sujets  à  récolter.  Seule  une 
tige  2  par  souche  3  a  été  représentée  alors  qu'en 
réalité  elles  en  portent  jusqu'à  5  à  10. 

Chaque  tige  porte  quelques  branches  4  de  plus 
faible  section  et  implantées  latéralement. 

Un  diabolo  frontal  5  à  axe  horizontal  et  perpendi- 
culaire  au  sens  d'avancement,  et  à  rotation  libre, 
courbe  les  tiges  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement 
de  la  machine  de  récolte. 

Le  dispositif  de  la  figure  1  comporte,  fixé 
axialement  sous  la  machine  porteuse  et  chevau- 
chant  la  ligne  en  cours  de  récolte,  un  tunnel  6 

réalisé  en  matériau  lisse  ayant  100  cm  au  moins  de 
longueur,  70  cm  de  hauteur  au  sol  et  environ  50  cm 
de  largeur,  tunnel  ouvert  vers  le  bas,  à  l'intérieur  et 
au  sommet  9  duquel  les  tiges  arquées  7  viennent 

5  glisser  et  se  presser  tandis  que,  quand  elles  sont 
sectionnées  prés  du  sol,  leurs  bases  8  se  redressent 
pour  se  retrouver  sensiblement  dans  le  prolonge- 
ment  de  leurs  tiges  alors  serrées  horizontalement 
contre  la  voûte  dudit  tunnel  à  la  suite  duquel  sont 

10  disposés  transversalement  deux  cylindres  entraî- 
neurs  12  et  13  assurant  la  reprise  mécanique 
desdites  tiges. 

Le  sectionnement  à  proximité  du  sol  est  effectué 
à  l'aide  d'une  scie  circulaire  10  placée  selon  un  plan 

15  légèrement  incliné  afin  d'éviter  le  tâtonnement 
contre  les  souches  3  de  son  écrou  de  fixation  sur 
l'axe  11.  Les  tiges,  dont  les  talons  8  sont  redressés 
sont  alors  saisies  à  l'aide  d'un  jeu  de  cylindres 
entraîneurs  transversaux  12  et  13  dont  la  vitesse 

20  circonférentielle  est  légèrement  supérieure  à  celle 
d'avancement  de  la  machine  de  récolte,  cette 
disposition  ayant  pour  effet  d'éviter  les  bourrages 
éventuels. 

Le  dispositif  de  la  figure  1  comporte  une  surface 
25  14  en  forme  de  coquille,  incurvée  vers  le  haut  et 

s'achevant  perpendiculairement  au  sens  d'avance- 
ment  de  la  machine,  surface  pouvant  être  réalisée  en 
tôle  emboutie  comportant  des  nervures  15  à  profil  se 
développant  latéralement  et  verticalement  détermi- 

30  nant  finalement  des  gouttières  16  séparées  et 
divergentes  au  fond  desquelles  lesdits  torons  sont 
appliqués  et  guidés  vers  le  hachoir.  Un  cylindre 
rotatif  18  prévu  en  partie  médiane  au-dessus  de  la 
surface  14  a  pour  objet  de  maintenir  les  tiges 

35  courbées  contre  la  surface  incurvée  et  ainsi  à  les 
amener  malgré  leur  élasticité  bien  au  fond  des 
gouttières  16.  Les  tiges  constituant  les  faisceaux  ont 
des  diamètres  variant  de  quelques  3  cm  pour  les 
talons  à  environ  0,5  cm  pour  les  têtes. 

40  Les  faisceaux  qui  ont  une  section  sensiblement 
constante  sont  constitués  de  tiges  en  cours  de 
tranchage  à  des  stades  différents,  en  effet  elles  sont 
intégrées  successivement  dans  les  faisceaux  au  fur 
et  à  mesure  de  l'avancement  de  la  machine. 

45  Le  dispositif  qui  comporte  un  hachoir  17  àtamtour 
porte-lames  19  est  enfin  caractérisé  en  ce  que  la 
contre-lame  du  hachoir  est  constituée  d'une  pièce 
d'acier  20  percée  d'orifices  21  précédés  d'enton- 
noirs  de  guidage  22  dont  l'axe  est  sensiblement 

50  vertical,  orifices  au  travers  desquels  les  faisceaux 
issus  des  conduits  16  sont  forcés,  à  frottement 
doux,  de  telle  façon  que  les  branches  4  soient 
contraintes  à  s'aligner  dans  le  prolongement  des 
tiges  qui  les  portent,  juste  avant  l'intervention  du 

55  tranchage.  Le  diamètre  des  orifices  21  de  la 
contre-lame  20  est  de  l'ordre  de  deux  à  trois  fois  le 
diamètre  maximal  des  tiges  à  récolter. 

La  densité  des  tiges  sur  une  même  ligne  à 
récolter,  combinée  avec  le  nombre  et  le  diamètre 

60  des  orifices  de  la  contre-lame  sont  tels  que  les 
faisceaux  qui  les  traversent  juste  avant  le  tranchage 
n'occupent  pas  plus  de  la  moitié  de  la  section 
desdits  orifices  et  que  jamais  plus  de  deux  talons  de 
tiges  ne  puissent  s'y  présenter  à  la  fois. 

65  Les  vitesses  relatives,  d'avancement  des  tiges 
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vers  le  hachoir  et  de  défilement  des  lames  devant  les 
orifices  de  la  contre-lame,  sont  réglées  de  telle 
façon  que  les  tronçons  débités  par  la  machine 
aient  2  à  4  cm  environ  de  longueur;  la  reprise  des 
tronçons  à  la  sortie  du  hachoir  peut  être  effectuée  à 
l'aide  d'appareils  de  manutention  bien  connus  et  non 
représentés  sur  la  figure  1.  On  peut  citer  les 
courroies  à  chevrons  ou  les  élévateurs  à  godets. 
Toutefois,  il  est  préférable  d'utiliser  des  moyens  de 
manutention  en  liaison  avec  la  disposition  de  la 
figure  2,  qu'on  va  maintenant  décrire. 

La  figure  2  est  relative  à  un  détail  du  hachoir. 
La  technique  des  hachoirs  rotatifs  est  bien 

connue,  cependant  on  a  constaté  qu'une  adaptation 
au  problème  particulier  était  avantageuse  pour 
obtenir  un  tranchage  net  et  à  peu  près  perpendicu- 
laire  à  l'axe  de  chaque  tige  ligneuse.  Il  faut  que  les 
lames  coupantes  aient  un  profil  effilé,  et  que  leur 
arête  se  trouve  sur  une  surface  cylindrique  très 
proche  de  la  sortie  des  orifices  de  guidage.  Il  faut 
aussi  que  les  lames  fassent  un  angle  faible  avec  la 
tangente  à  cette  surface  cylindrique.  On  constate 
alors  qu'on  obtient  de  bons  résultats  en  ce  qui 
concerne  la  forme  du  produit,  mais  que  la  force 
centrifuge  qui  s'applique  aux  tronçons  qui  sont 
plaqués  par  elle  contre  la  face  interne  des  lames 
coupantes  gêne  leur  évacuation  ultérieure,  et  qu'ils 
peuvent  faire  un  tour  complet  et  venir  perturber  la 
coupe  des  tronçons  suivants.  Pour  éviter  cet 
inconvénient,  et  séparer  les  tronçons  des  lames 
coupantes  à  l'endroit  convenable,  on  utilise  de 
préférence  la  disposition  décrite  ci-après  à  l'aide  de 
la  figure  2. 

Le  hachoir  17  utilisé  est  constitué  d'un  tamtour  19 
monté  sur  un  axe  de  rotation  horizontal  31  portant 
deux  flasques  latérales  32  à  la  périphérie  desquelles 
est  soudé  un  cylindre  porte-lame  33  sur  lequel  sont 
fixés  par  soudure  des  porte-lames  34  munis  de  leurs 
lames  35  fixés  par  les  boulons  36. 

Ces  porte-lames  sont,  par  exemple  au  nombre  de 
six  par  rangée  circulaire,  et  quatre  rangées  équipent 
le  tamtour,  elles  sont  décalées  de  un  vingt-qua- 
trième  de  tour  correspondant  aux  vingt-quatre 
lames  montées  sur  le  tambour,  générant  vingt-qua- 
tre  efforts  de  tranchage  également  répartis  au  cours 
d'une  rotation  du  hachoir. 

Les  lames  35  défilent  devant  la  contre-lame  qui  est 
constituée,  en  fait,  de  quatre  orifices  21  placés  selon 
une  rangée  parallèle  à  l'axe  du  tambour  et  située 
sous  celui-ci.  Leurs  lèvres  38  sont  avivées  afin  de 
permettre  la  coupe  franche  des  tiges. 

Pour  la  commodité  de  lecture  du  dessin,  il  n'a  été 
représenté  qu'un  seul  porte-lame  équipé  et  un  seul 
orifice  contre-lame. 

Les  orifices  21  sont  précédés  d'entonnoirs  de 
guidage  22  au  travers  desquels  les  tiges  40doivent 
nécessairement  passer  pour  être  tranchées.  Cette 
disposition  permet  l'alignement  des  branches  laté- 
rales  41  fixées  aux  tiges,  juste  avant  le  tranchage. 
Les  orifices  21  et  leurs  entonnoirs  22  sont  montés 
solidairement  sur  une  poutre  42  de  section  rectan- 
gulaire,  elle-même  solidaire  du  bâti  de  la  machine 
non  représenté  sur  cette  figure. 

Des  buses  aplaties  43  sont  incorporées  aux 
porte-lames  34.  Elles  traversent  leur  face  avant  44  et 

sont  dirigées  pour  souffler  de  l'air  le  long  de  la  face 
interne  57  de  la  lame  35,  perpendiculairement  à  son 
tranchant.  Le  jet  d'air  qu'elles  produisent,  aplati 
dans  le  sens  du  tranchant  de  la  lame,  a  une  largeur  à 

5  peu  près  égale  au  diamètre  de  l'orifice  21  de  la 
contre-lame,  de  façon  à  assurer  une  évacuation 
complète  des  tronçons. 

Ces  buses  sont  raccordées  à  un  distributeur  45 
rotatif  d'air  comprimé  par  une  conduite  46.  Le 

10  distributeur  d'air  45  est  solidaire  de  la  flasque  32  du 
tambour,  tandis  qu'un  sabot  47  d'amenée  de  l'air 
comprimé  est  fixé  solidairement  par  rapport  au  bâti 
de  la  machine. 

Ainsi  la  rotation  du  tambour  et  donc  du  distribu- 
15  teur  fait  défiler  les  orifices  48  du  distributeur  45 

devant  la  fente  49  du  sabot  47,  ils  sont  alors 
successivement  alimentés  en  air  comprimé  de 
balayage  approvisionné  par  l'orifice  d'entrée  50  du 
distributeur  à  l'aide  d'une  tuyauterie,  non  représen- 

te  tée,  le  reliant  à  un  compresseur. 
On  remarque  que,  grâce  à  cette  disposition,  c'est 

toujours  dans  la  même  position  angulaire  que 
s'effectue  l'injection  d'air  par  les  buses  43  et  par 
conséquent  le  balayage  des  lames  et  que  par  ce 

25  moyen  les  tronçons  51  sont  balayés  en  52  et 
propulsés  en  53  selon  une  trajectoire  parabolique  54 
pour  aller  directement  tomber  dans  une  benne  de 
réception  55. 

Sur  la  figure,  la  flèche  56  indique  le  sens  de 
30  rotation  du  tamtour,  tandis  que  la  flèche  58  montre  le 

sens  d'avancement  de  la  machine. 
La  figure  3  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 

figure  1,  montrant  un  certain  nombre  de  variantes 
qui  font  de  la  machine  représentée  celle  qui  est  la 

35  plus  préférée,  au  moins  pour  l'utilisation  en  climats 
tempérés.  Les  différentes  variantes  peuvent  être 
combinées  ensemble,  comme  sur  la  figure,  ou 
utilisées  en  combinaison  avec  des  modalités  dé- 
crites  à  propos  de  la  figure  1. 

40  Une  première  variante  concerne  le  tunnel  6. 
Celui-ci,  au  lieu  d'être  horizontal,  est  incliné  vers  le 
bas  et  vers  l'arrière  par  rapport  au  sens  de  la  marche 
indiquée  par  la  flèche  1.  La  pente  du  tunnel  est 
d'environ  15°.  Des  pentes  de  10  à  30°  peuvent 

45  convenir.  On  obtient  ainsi  une  flexion  plus  progres- 
sive  des  tiges  et  un  meilleur  alignement  pour  la 
formation  du  faisceau. 

En  outre,  le  tunnel  est  pourvu.sur  ses  bords 
latéraux,  de  doigts  60  horizontaux,  dont  deux 

50  seulement  sont  représentés,  montés  sur  des  pivots 
verticaux  61  situés  sur  les  bords  latéraux  du  tunnel. 
Chaque  doigt  est  pourvu  d'un  ressort  de  rappel  62 
qui  tend  à  le  faire  pivoter  vers  l'avant,  et  une  butée  63 
empêche  le  doigt  de  dépasser  vers  l'avant  une 

55  position  sensiblement  perpendiculaire  à  la  direction 
d'avancement.  La  disposition  du  ressort  62  et  de  la 
butée  63  sur  la  figure  est  symbolique,  et  des  moyens 
de  rappel  et  d'arrêt  différents  peuvent  être  utilisés. 

L'intérêt  des  doigts  est  le  suivant:  en  marche 
60  normale  à  l'intérieur  d'un  champ,  les  tiges  2  non 

coupées  maintiennent  contre  la  face  inférieure  du 
tunnel  les  tiges  situées  plus  en  arrière  dans  la 
direction  d'avancement  jusqu'à  ce  qu'elles  soient 
coupées  à  la  base  et  reprises  par  les  rouleaux 

65  d'entraînement  12,  13.  Les  doigts  60  sont  alors 

4 
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@epoussés  en  arrière  par  les  mêmes  tiges  et  sont 
nactifs.  Lorsqu'on  arrive  en  bordure  d'un  champ, 
i'absence  de  tiges  permet  aux  doigts  de  prendre  la 
position  perpendiculaire  à  l'avancement.  Ils  soutien- 
nent  alors  les  dernières  tiges  de  la  zone  de  bordure 
at  permettent  leur  traitement  complet. 

Une  autre  variante  concerne  les  moyens  pour 
sectionner  les  tiges  à  la  base.  La  figure  1  montre  une 
scie  circulaire  10,  pourvue  de  dents.  On  a  constaté 
qu'on  obtenait  des  surfaces  de  coupe  plus  nettes 
avec  les  tiges  traitées,  qui  sont  âgées  d'un  an:  au 
plus,  en  utilisant  une  scie  formée  d'une  pièce 
sensiblement  en  forme  d'hexagone,  à  arêtes  tran- 
chantes.  On  a  constaté  que  les  arêtes  restent 
tranchantes  très  longtemps,  grâce  au  fait  que  les 
tiges  sont  relativement  tendres,  et  que  la  surface  de 
coupe  est  plane  et  régulière. 

On  peut  prévoir  que  les  arêtes  sont  coupantes  sur 
toute  leur  longueur,  ce  qui  permet  de  prolonger 
l'utilisation  de  la  pièce  en  la  retournant,  ou  bien  que- 
seule  la  partie  de  l'arête  qui  est  tournée  vers  l'avant 
dans  la  sens  de  la  rotation  est  coupante. 

On  a  décrit  une  pièce  en  forme  d'hexagone,  mais 
une  pièce  ayant  la  forme  d'un  autre  polygone 
convexe,  par  exemple  un  pentagone  ou  un  carré,, 
pourrait  convenir.  Le  choix  dépend,  notamment  de  la 
nature  des  tiges  à  couper. 

D'autres  variantes  concernent  la  contre-lame  20 
qui  contient  l'orifice  de  guidage  21,  et  les  moyens  de 
guidage  du  faisceau  de  tiges  vers  l'orifice  21.  A  la 
différence  de  la  figure  1  ,  il  y  a  un  seul  orifice  21,  si 
bien  que  le  faisceau  n'a  pas  à  être  divisé.  Pour 
obtenir  que  les  tiges  qui  se  trouvent  dans  l'orifice 
n'occupent  pas  plus  de  la  moitié  ou  le  tiers  de  la 
section  de  l'orifice,  il  est  nécessaire  de  multiplier  par 
4,  par  rapport  au  cas  de  la  figure  1  ,  la  vitesse  de 
déplacement  des  tiges.  Celle-ci  est,  de  préférence 
au  moins  quatre  fois  supérieure  à  la  vitesse 
d'avancement  de  la  machine.  Il  est  clair  que  ce 
rapport  dépend,  notamment  de  la  densité  de  la 
végétation. 

Pour  obtenir  ces  vitesses  élevées,  les  moyens  de 
guidage  comprennent  une  série  de  paires  de 
cylindres  d'entraînement  12,  13;  12A,  13A;  12B,  13B; 
12°C,  13°  C,  entre  lesquels  sont  placées  des 
gouttières  déflectrices  65,  65A,  65B  de  section 
décroissante,  incurvées  vers  le  haut,  destinées  à 
resserrer  sur  elle-même  la  nappe  de  tiges  entraînée 
par  les  cylindres  d'entraînement,  et  à  l'incurver  vers 
le  haut  pour  la  faire  pénétrer  dans  l'entonnoir  22 
précédant  l'orifice  de  guidage  21  ,  à  axe  dirigé  vers  le 
haut. 

Le  tambour  porte-lames  17  est  construit  sur  le 
même  principe  que  celui  de  la  figure  1  ,  mais  il  est, 
bien  entendu,  d'une  longueur  axiale  beaucoup  plus 
faible,  puisqu'il  n'y  a  qu'un  orifice  21  .  Sa  vitesse  de 
rotation  doit,  bien  entendu,  être  adaptée  à  la  vitesse 
de  déplacement  des  tiges  pour  obtenir  des  tronçons 
de  la  longueur  désirée  soit  2  à  4  cm  environ.  Elle  est 
donc  plus  élevée  que  dans  le  cas  de  la  figure  1.  La 
force  centrifuge  intense  augmente  l'utilité  des 
dispositifs  de  soufflage  représenté  à  la  figure  2,  et 
non  repris  à  la  figure  3  pour  des  raisons  de  clarté.  La 
flèche  66  indique  le  trajet  des  tronçons  poussés  par 
le  jet  dair  comprimé  vers  un  récipient  destiné  à  les 

recevoir. 
Dans  le  cas  de  la  figure  1  comme  dans  celui  de  la 

figure  3,  on  a  prévu  que  les  tiges  suivent  un  trajet 
incurvé  vers  le  haut  pour  aboutir  à  l'orifice  dé 

5  guidage  21,  et  que  celui-ci  a  une  orientation  plus 
proche  de  la  verticale  que  de  l'horizontale,  et  de 
préférence  il  est  vertical.  Cette  disposition  permet 
dé  disposer  le  tambour  porte-lames  17  au-dessus 
de  la  pièce  contre-lame  20,  donc  à  bonne  distance 

10  du  sol.  De  plus  les  tronçons  coupés  sont  entraînés 
par  les  lames  d'abord  horizontalement  puis  vers  le 
haut.  Cela  facilite  leur  évacuation  soit  par  soufflage 
d'air,  comme  décrit  à  la  figure  2,  soit  par  un  autre 
moyen,  mécanique  par  exemple. 

15-  On  a  représenté  en  100,  de  façon  schématique, 
une  partie  de  châssis  de  la  machine.  Ce  châssis 
porte  les  axes  de  diabolo  5,  des  cylindres  12,  13, 
12A,  13A,  etc..  et  du  tambour  porte-lames  17,  ainsi 
que  le  tunnel  6  et  les  gouttières  déflectrices  65,  65A, 

20  65B.  Le  châssis  100  peut  être  muni  de  moyens 
d'accrochage  à  un  tracteur  et/ou  de  roues. 

Un  châssis  similaire,  non  représenté  est  utilisé 
dans  la  machine  de  la  figure  1. 

25 

Revendications 

30  1  .  Procédé  de  récolte  par  rangs  successifs  et 
hachage  simultané  de  tiges  ligneuses  à  peu 
près  verticales,  éventuellement  pourvues  de 
branches,  et  provenant  de  taillis  cultivés,  pro- 
cédé  selon  lequel  on  sectionne  la  base  des 

35  tiges  à  proximité  du  sol,  puis  on  coupe  les  tiges 
sectionnées  en  tronçons  de  longueur  sensible- 
ment  égale  choisie  à  l'avance,  et  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  les  étapes  suivantes: 
-  plier  les  tiges  dans  une  première  direction 

40  pour  amener  leur  partie  supérieure  proche  de 
l'horizontale,  et  maintenir  leur  partie  supérieure 
à  peu  prés  dans  cette  position  ; 
-  sectionner  la  base  des  tiges  à  proximité  du  sot 
et  laisser  la  partie  inférieure  des  tiges  se 

45  déplacer  vers  le  haut  par  élasticité  ; 
-  entraîner  fes  tiges  coupées,  la  base  en  avant 
dans  une  seconde  direction  opposée  à  la 
première  et  les  rassemblant  en  un  faisceau 
continu  de  tiges  parallèles; 

50  -  faire  passer  le  faisceau  à  travers  un  orifice  de 
guidage; 
-  déplacer  devant  la  sortie  de  cet  orifice  de 
guidage  au  moins  une  lame  tranchante  pour 
couper  tes  tiges  en  tronçons  successifs; 

55  -  évacuer  les  tronçons  découpés. 
2.  Procédé  selon  ta  revendication  1,  dans 

lequel  on  plie  les  tiges  coupées  et  on  leur  fait 
suivre  un  trajet  courbe  ascendant  pour  pénétrer 
dans  l'orifice  de  guidage. 

60  3.  Machine  de  récolte  par  rangs  successifs  et 
hachage  simultané  de  tiges  ligneuses  (2)  à  peu 
près  verticales  et  éventuellement  pourvues  de 
branches  (4),  provenant  de  taillis  cultivés, 
comportant: 

65  -  un  châssis  (100)  mobile  dans  une  direction 

5 
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d'avancecement  par  rapport  au  sol; 
-  un  hachoir  muni  d'au  moins  une  lame 
coupante  mobile; 
-des  moyens  de  guidage  et  d'entraînement 
capables  de  rassembler  les  tiges  coupées  et  de  5 
les  entraîner  vers  le  hachoir; 
-  des  moyens  pour  évacuer  les  tronçons  formés 
par  le  hachoir  à  partir  des  tiges; 
machine  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
en  outre:  10 
-  un  tunnel  (6)  porté  par  le  châssis  ,  en  forme  de 
gouttière  inversée,  en  matériau  lisse,  horizontal 
ou  faiblement  incliné  selon  la  direction  d'avan- 
cement,  ce  tunnel  étant  placé  à  une  hauteur 
convenable  pour  fléchir  les  tiges  sans  les  15 
rompre  quand  la  machine  avance  dans  la 
première  direction,  et  amener  leur  partie  supér- 
ieure  à  venir  en  appui  contre  la  face  inférieure 
dudit  tunnel; 
-  une  pièce  fixe  (20),  portée  par  le  châssis  et  20 
percée  d'au  moins  un  orifice  de  guidage  (21)  à 
travers  lequel  peut  passer  au  moins  une  tige  et 
ayant  une  entrée  et  une  sortie,  la  lame  coupante 
(35)  du  hachoir  étant  prévue  pour  se  déplacer 
devant  la  sortie  de  l'orifice  de  guidage,  et  en  ce  25 
que  les  moyens  de  guidage  et  d'entraînement 
(12,  13;  12A,  13A;  12B,  13B;  12C,  13C;  65,  65A, 
65B)  sont  capables  de  rassembler  les  tiges 
coupées  à  leur  base  et  qui  se  sont  approchées 
de  l'horizontale  par  effet  d'élasticité  et  de  les  30 
entraîner  dans  le  ou  les  orifices  de  guidage. 

4.  Machine  selon  la  revendication  3,  dans 
laquelle  le  tunnel  (6)  est  horizontal. 

5.  Machine  selon  la  revendication  3,  dans 
laquelle  le  tunnel  (6)  est  incliné  vers  le  bas  de  10  35 
à  30°  environ  à  l'opposé  de  ladite  direction 
d'avancement. 

6.  Machine  selon  la  revendication  3,  dans 
laquelle  le  tunnel  est  pourvu  à  sa  partie 
inférieure,  de  doigts  horizontaux  (60)  capables  40 
de  pivoter  autour  d'axes  verticaux  (61)  entre 
une  première  position  où  ils  sont  perpendicu- 
laires  à  ladite  direction  d'avancement,  et  une 
seconde  position,  où  sont  orientés  en  sens 
opposé  à  ladite  direction  d'avancement,  ces  45 
doigts  étant  pourvus  de  moyens  de  rappel  (62) 
qui  tendent  à  les  forcer  vers  la  première 
position,  et  dont  la  force  est  surmontée  par  la 
résistance  des  tiges  quand  la  machine  se 
déplace  dans  la  première  dimension.  50 

7.  Machine  selon  la  revendication  3,  dans 
laquelle  les  moyens  pour  couper  la  base  des 
tiges  comprennent  un  disque  (10)  à  peu  près 
horizontal  en  forme  de  polygone  convexe, 
capable  de  tourner  autour  de  son  axe  vertical  et  55 
dont  au  moins  les  parties  des  arêtes  tournées 
vers  l'avant  dans  le  sens  de  cette  rotation  sont 
coupantes. 

8.  Machine  selon  la  revendication  3,  dans 
laquelle  le  hachoir  est  constitué  d'une  pièce  60 
(17)  montée  pour  tourner  autour  d'un  axe 
horizontal  perpendiculaire  à  ladite  direction 
d'avancement  et  portant  au  moins  une  lame 
coupante  (35),  dont  l'arête  est  parallèle  à  l'axe. 

9.  Machine  selon  la  revendication  3,  dans  65 

laquelle  les  moyens  d'entraînement  compren- 
nent  des  paires  de  rouleaux  entraîneurs  (12,13; 
12A.13A;  12B.13B;  12C,13C)  et  des  gouttières 
de  guidage  (65,65A,65B). 

10.  Machine  selon  la  revendication  9,  dans 
laquelle  les  paires  de  rouleaux  entraîneurs 
(12,13;  12A.13A;  12B,13B;  12C.13C)  sont  pour- 
vues  de  moyens  pour  les  faire  tourner  à  une 
vitesse  périphérique  plusieurs  fois  supérieure 
à  la  vitesse  d'avancement  de  la  machine  sur  le 
sol. 

11.  Machine  selon  la  revendication  3,  dans 
laquelle  lesdits  moyens  d'entraînement  (12,13; 
12A.13A;  12B.13B;  12C,  13C:  65.65A,  65B)  sont 
disposés  pour  définir  un  trajet  incurvé  vers  le 
haut,  et  l'orifice  de  guidage  (20)  a  une  direction 
plus  proche  de  la  verticale  que  de  l'horizontale. 

12.  Machine  selon  la  revendication  3,  dans 
laquelle  l'orifice  de  guidage  comporte  une 
partie  d'entrée  (22),  tournée  vers  lesdits 
moyens  d'entraînement,  de  forme  convergente 
vers  la  sortie. 

13.  Machine  selon  la  revendication  8,  dans 
laquelle  les  moyens  d'évacuation  comprennent 
au  moins  une  buse  de  soufflage  (43)  capable 
d'envoyer  un  jet  d'air  sur  un  tronçon  (51) 
découpé  par  une  lame  coupante  et  maintenu 
sur  la  face  interne  de  celle-ci  par  la  force 
centrifuge. 

14.  Machine  selon  la  revendication  13,  dans 
laquelle  la  buse  de  soufflage  (43)  est  reliée  à 
une  source  de  gaz  comprimé  par  l'intermédiaire 
d'un  distributeur  rotatif  (45)  tournant  à  la  même 
vitesse  que  le  hachoir,  ce  distributeur  alimen- 
tant  la  buse  de  telle  façon  que  le  tronçon 
projeté  par  soufflage  est  envoyé  vers  un  moyen 
de  réception. 
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