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(54) Disque de labour et engin de labour comportant au moins un train équipé d’au moins un tel 
disque

(57) La présente invention concerne un disque de
labour (10) destiné à être monté sur un engin de labour
et à être entraîné en rotation lors du déplacement de
l’engin, comportant une périphérie (11) présentant une
succession de lobes (20) convexes arrondis sur toute
leur périphérie (21),

le disque présentant une forme générale concave, son
centre (12) étant décalé d’un même côté de l’ensemble
de sa périphérie (11),
chaque lobe (20) présentant en outre une concavité sup-
plémentaire (24) modifiant la concavité générale du dis-
que.
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Description

[0001] La présente invention concerne les disques de
labour destinés à être montés avec plusieurs autres dis-
ques identiques ou différents librement en rotation autour
d’un axe solidaire d’un châssis d’un engin de labour, no-
tamment une charrue. L’axe peut être incliné par rapport
à la direction de déplacement de l’engin de manière à
imprimer un mouvement de rotation aux disques, ou en-
core être perpendiculaire à la direction de déplacement
de l’engin.
[0002] De tels disques présentent généralement une
forme de calotte sphérique réalisée en acier centrée sur
leur axe de rotation. Ils forment une cuvette au fond de
laquelle se trouve leur moyeu et provoque de ce fait un
retournement partiel de la terre lors du labour.
[0003] On connaît de tels disques par les demandes
de brevets EP 0 470 990, EP 0 893 043 et EP 1 203 523.
[0004] On connaît par le brevet US 2 034 579 des dis-
ques de labour présentant des encoches à leur périphé-
rie. De tels disques ne donnent cependant pas entière
satisfaction car d’une part ils ont tendance à recueillir et
à accrocher les végétaux poussant à la surface du terrain
labouré et d’autre part la surface du terrain labouré ne
se présente pas toujours avec la structure que l’on sou-
haite.
[0005] La demande EP-A-0 162 197 décrit une charrue
à disques entraînés en rotation, dont la périphérie pré-
sente des lobes convexes réunis entre eux par des par-
ties radiales de manière à réaliser des découpes dans
le sol.
[0006] Il existe un besoin pour améliorer la fragmen-
tation de la terre lors du labour.
[0007] L’invention a pour objet, selon un exemple de
réalisation, un disque de labour destiné à être monté sur
un engin de labour et à être entraîné en rotation lors du
déplacement de l’engin, comportant une périphérie pré-
sentant une succession de lobes convexes arrondis sur
toute leur périphérie, le disque présentant une forme gé-
nérale concave, son centre étant décalé d’un même côté
de l’ensemble de sa périphérie, chaque lobe présentant
en outre une concavité supplémentaire modifiant la con-
cavité générale du disque.
[0008] Grâce à la concavité supplémentaire des dis-
ques de labour, on obtient une meilleure fragmentation
des morceaux de terre, les morceaux de terre obtenus
étant de taille plus petite qu’avec les disques connus,
notamment d’une taille de l’ordre de la dimension de la
concavité supplémentaire de chacun des lobes du dis-
que.
[0009] En outre, la forme polylobée des disques per-
met d’obtenir une ligne d’attaque du sol sinueuse, qui
foisonne le sol avant de le retourner, limitant ainsi la for-
mation de mottes. On obtient également un meilleur re-
tournement du sol, la terre labourée étant mieux rabattue.
Le sous-sol reste rugueux.
[0010] Il en résulte encore un meilleur dégagement
des végétaux poussant à la surface du terrain labouré et

donc une meilleure pénétration et une rotation plus facile
des disques qui travaillent ainsi dans de meilleures con-
ditions.
[0011] Chaque lobe peut présenter un creux ménagé
dans une partie centrale du lobe, entre le centre du dis-
que et la périphérie du lobe. Chaque lobe peut présenter
un seul creux.
[0012] Le disque peut, en variante ou additionnelle-
ment, comporter des plis sensiblement radiaux disposés
entre les lobes ou sur un lobe.
[0013] Au moins un pli, voire tous les plis d’un disque,
peut relier d’une part un point de la périphérie du disque,
par exemple le centre d’un lobe et/ou le point de sépa-
ration entre deux lobes, à d’autre part un point d’une par-
tie centrale du disque, par exemple le centre du disque
et/ou un point d’un cercle centré sur le centre du disque
petit par rapport à la périphérie du disque.
[0014] Dans le cas où le pli relie un point de la péri-
phérie du disque à un point d’un cercle centré sur le cen-
tre du disque petit par rapport à la périphérie du disque,
mais pas le centre du disque lui-même, c’est-à-dire dans
le cas où les plis du disque sont dit « dérayonnés », il
peut être nécessaire de privilégier un sens de rotation
en fonction de la nature du sol, à savoir sec ou humide.
[0015] Les plis peuvent être à angles francs ou être
légèrement arrondis, le disque étant respectivement lé-
gèrement en zigzag ou ondulé lorsque observé en sec-
tion transversale, selon le cas.
[0016] La concavité supplémentaire apportée par cha-
que lobe à la concavité générale du disque peut être d’au
moins 10 %, voire d’au moins 20 %.
[0017] Le disque peut comporter une partie centrale
sensiblement plane.
[0018] Le disque peut être percé en son centre par un
orifice central pour sa fixation à un arbre, de forme gé-
nérale par exemple polygonale, par exemple carrée ou
circulaire.
[0019] Le disque peut comporter un nombre pair de
lobe. Un nombre pair de lobes peut être préféré dans le
cas où le disque est destiné à être utilisé sur un axe
transversal à une direction de déplacement de l’engin de
labour.
[0020] Le disque peut comporter un nombre impair de
lobes. Un nombre impair de lobes peut être préféré dans
le cas où le disque est destiné à être installé sur un axe
oblique par rapport à une direction de déplacement de
l’engin de labour.
[0021] L’ensemble des lobes d’un disque peut être
identique. Les lobes d’un disque peuvent être équirépar-
tis sur la périphérie du disque.
[0022] L’invention a encore pour objet un engin de la-
bour comportant au moins un train équipé d’au moins un
disque selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes. La face convexe des disques peut être dirigée
dans la direction de déplacement de l’engin. En variante,
la face concave des disques peut être dirigée dans la
direction de déplacement de l’engin.
[0023] Le train de disques peut comporter un ou plu-
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sieurs disques conformes à l’invention, ainsi que des dis-
ques de forme différente, par exemple des disques à
fléaux, ou en variante tous les disques peuvent être con-
formes à l’invention. Le contour d’au moins un des dis-
ques de l’engin peut être quelconque. Au moins l’un des
disques peut être lobé, c’est-à-dire comporter un péri-
mètre défini par une succession d’arcs de cercle conve-
xe, ou encore être un disque présentant à sa périphérie
une série d’entailles en arc de cercle concave, ou encore
un disque convexe dont les bords présentent des nervu-
res ou ondulations qui assurent un ameublissement du
sol supplémentaire, ou encore un disque dont la périphé-
rie est circulaire.
[0024] Le train de disques peut s’étendre selon un axe
oblique par rapport à la direction de déplacement de l’en-
gin. Une telle configuration peut permettre de fragmenter
le sol au fur et à mesure de la progression de l’engin et
de le déplacer latéralement.
[0025] L’engin de labour peut comporter un ou plu-
sieurs trains de disques successifs.
[0026] Selon un exemple de réalisation de l’invention,
le train de disques situé à l’arrière de l’engin peut être
basculé autour d’un axe vertical, soit dans une position
où les disques présentent leur face convexe dans la di-
rection de déplacement de l’engin, qui peut alors fonc-
tionner notamment comme semoir pour effectuer une
préparation du sol telle qu’un hersage ou un appui, soit
dans une position où les disques présentent leur face
concave en direction de l’avancement de l’engin, ce qui
leur permet d’effectuer un labour traditionnel.
[0027] L’engin peut comporter deux trains de disques
disposés symétriquement par rapport à l’axe de l’engin,
qui peuvent être basculés simultanément et qui permet-
tent d’équilibrer les forces latérales qui s’exercent sur
l’engin. Il peut être avantageux de disposer des paires
de trains identiques, symétriquement, de part et d’autre
de l’axe central de l’engin de labour, ce qui peut permettre
de compenser des forces latérales qui auraient tendance
à déporter latéralement l’engin s’il ne comportait que les
trains de disques inclinés dans la même direction.
[0028] L’engin peut comporter en amont du train de
disques un dispositif pour ameublir le sol, comportant par
exemple un ou plusieurs trains de disques parallèle(s),
la face concave des disques du train de disques d’ameu-
blissement étant dirigée dans la direction de déplace-
ment de l’engin.
[0029] Dans un exemple de réalisation, le sol peut être
ameubli au devant du train de disques selon l’invention
par d’autres moyens tels que des socs, des griffes ou
autres scarificateurs.
[0030] L’engin peut comporter en outre un semoir con-
figuré pour déposer des graines sur le sol, notamment
un semoir à la volée qui dépose les graines sur le sol en
amont du train de disque, ou en variante un semoir en
ligne qui dépose les graines sur le sol entre les disques
du train de disques ou à l’arrière du train de disques, le
recouvrement des graines s’effectuant alors au moyen
de divers types de herses.

[0031] Les graines peuvent être déposées sur le sol
par tout dispositif de semailles approprié à la nature des
graines. Les graines peuvent être par exemple semées
à la volée en avant ou en amont du dispositif qui ameublit
le sol.
[0032] L’action de la partie inférieure convexe des dis-
ques a pour effet de repousser progressivement les grai-
nes sur le côté de leur convexité pour les placer sensi-
blement selon des lignes parallèles, tout en tassant lé-
gèrement le sol pour les enfouir.
[0033] Selon un autre exemple de réalisation de l’in-
vention, on peut utiliser un semoir traditionnel en ligne
qui dépose les graines entre les disques du train de dis-
ques selon l’invention et à l’avant de celui-ci, ce qui as-
sure une bonne mise en place des graines même à faible
profondeur. On peut ainsi modifier la profondeur à la-
quelle les graines sont déposées dans le sol, en faisant
varier la distance entre l’axe des disques et le point où
les graines sont déposées sur le sol.
[0034] Dans un exemple de réalisation de l’invention,
on peut disposer d’un engin comportant un ou plusieurs
trains de disques parallèles qui peuvent dans un sens
de marche être utilisés comme engin de labour et qui en
sens inverse peuvent être utilisés comme semoir pour
enfouir des graines déposées à la volée ou en ligne.
[0035] Les trains de disques convexes selon l’inven-
tion peuvent être montés sur un axe commun en étant
alors coaxiaux. Ils peuvent également être chacun sup-
portés par un bras qui permet de régler à la fois l’incli-
naison de chaque disque par rapport à la verticale et par
rapport à la direction d’avancement. Tous les bras sont
dans ce cas solidaires d’une même poutre pour consti-
tuer le train.
[0036] Les disques d’un même train peuvent être fixés
en hélice sur leur axe commun, chaque disque étant dé-
calé par exemple d’un quart ou d’un huitième de tour par
rapport à son voisin, de manière à améliorer encore l’ho-
mogénéité du labourage.
[0037] Dans le cas où l’engin comporte plusieurs
trains, les disques de différents trains peuvent ne pas
avoir le même nombre de lobes et/ou leur montage en
hélice sur l’axe des trains peut ne pas se faire avec le
même pas. Cela peut permettre d’éviter avec une grande
efficacité la formation d’une "semelle", c’est-à-dire d’une
interface plane séparant la terre labourée de celle qui ne
l’est pas, ce qui est essentiel pour maintenir la terre en
bon état de culture.
[0038] Les disques peuvent être réalisés en polycar-
bonate, en matériau connu sous le nom de téflon®, ou
tout autre matériau élastique, notamment lorsqu’ils sont
destinés aux appareils de semis.
[0039] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée qui va suivre, d’exemples de réa-
lisation non limitatifs de l’invention, et à l’examen du des-
sin annexé sur lequel:

- la figure 1 est une vue en élévation d’un disque de
labour conforme à l’invention,
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- la figure 2 est une vue en coupe selon II - II du disque
de la figure 1,

- les figures 3 et 3a sont des vues en coupe, analogues
à la figure 2, de variantes de réalisation,

- la figure 4 est une vue analogue à la figure 1 d’une
variante de réalisation,

- la figure 5 est une vue de côté selon la flèche V du
disque de la figure 4,

- les figures 6 et 7 sont des vues analogues à la figure
1 de variantes de réalisation,

- la figure 8 présente un train de disques selon l’in-
vention,

- la figure 9 est une vue schématique de dessus d’un
engin selon l’invention,

- la figure 10 est un mode de réalisation d’un engin
selon l’invention dans lequel la terre est ameublie en
amont du semoir par un train de disque travaillant
de manière conventionnelle, et

- la figure 11 est un mode de réalisation de l’invention
comportant des trains de disques disposés symétri-
quement de part et d’autre de l’axe de l’engin, les
trains de disques arrière pouvant être basculés de
manière à présenter dans la direction d’avancement,
soit la face convexe des disques pour utiliser l’engin
semoir, soit leur face concave pour utiliser le train
de disques de manière traditionnelle comme engin
de labour.

[0040] On a illustré à la figure 1 un disque de labour
10 conforme à l’invention, comportant dans sa partie cen-
trale 18 un orifice 19 permettant son montage de manière
connue sur un axe solidaire d’un châssis d’un engin de
labour, telle qu’une charrue, axe autour duquel il peut
tourner librement.
[0041] Le disque de labour 10 comporte une périphérie
11 présentant une succession de lobes 20 convexes ar-
rondis sur toute leur périphérie 21, et se rejoignant sui-
vant des angles francs 22.
[0042] Dans l’exemple décrit, on prévoit un nombre
impair de lobes 20, à savoir cinq, par exemple compris
entre 3 et 10, de manière à permettre un meilleur foison-
nement du sol en évitant une attaque régulière de ce
dernier. Cependant, on ne sort pas du cadre de la pré-
sente invention si un disque de labour conforme à l’in-
vention comporte un nombre pair de lobes, par exemple
six lobes.
[0043] En outre, les lobes se rejoignent dans l’exemple
décrit selon des angles francs, mais on ne sort pas du
cadre de la présente invention s’il en est autrement, et
si les lobes se rejoignent par exemple selon une partie
concave.
[0044] Le disque de labour 10 présente une forme gé-
nérale concave, son centre 12 étant décalé d’un même
côté de l’ensemble de sa périphérie 11, comme illustré
en coupe sur la figure 2.
[0045] En outre, chaque lobe 20 présente une conca-
vité supplémentaire accentuant la concavité générale du
disque, qui se présente dans l’exemple des figures 1 et

2 sous la forme d’un creux 24 disposé dans une partie
centrale de chaque lobe 20, chaque lobe comportant un
creux 24 unique.
[0046] Dans la variante de réalisation illustrée à la fi-
gure 3, le disque 10 comporte une partie centrale 18 pla-
ne.
[0047] Dans la variante de réalisation illustrée à la fi-
gure 3a, le creux 24 est ménagé en direction de la péri-
phérie 11 du disque 10, de sorte que sa concavité est
opposée à la concavité générale du disque. Une telle
configuration peut permettre d’améliorer l’éclatement
des copeaux de terre durs et secs.
[0048] Dans des variantes de réalisations illustrées
aux figures 4 à 7, la concavité supplémentaire du disque
peut être apportée par des plis sensiblement radiaux 26
disposés entre les lobes ou sur un lobe 20.
[0049] Dans l’exemple illustré aux figures 4 et 5, cha-
que lobe 20 comporte un pli 26 reliant d’une part le centre
de la périphérie 21 d’un lobe 20 à d’autre part le centre
12 du disque.
[0050] Dans la variante de réalisation illustrée à la fi-
gure 6, chaque pli 26 est disposé entre deux lobes 20
successifs, un pli 26 reliant le point de séparation 22 entre
deux lobes au centre 12 du disque.
[0051] Enfin, dans l’exemple de réalisation de la figure
7, chaque pli 26 relie un point de la périphérie 11 du
disque à un point d’un cercle 27 centré sur le centre 12
du disque et petit par rapport à la périphérie 11 du disque,
mais pas le centre du disque lui-même, c’est-à-dire que
les plis 26 du disque sont dérayonnés.
[0052] Les disques décrits ci-dessus peuvent être réa-
lisés par exemple par formage ou par moulage, et avoir
un diamètre compris entre 47 cm et 150 cm par exemple.
[0053] On voit sur la figure 8 un ensemble de disques
10 montés solidaires d’un arbre de rotation 32, pour for-
mer un train de disques 2.
[0054] L’arbre 32 est monté libre en rotation sur un
châssis non représenté d’un engin de labour, par exem-
ple une charrue, de manière à être inclinée par rapport
à la direction d’avancement de celui-ci.
[0055] Deux disques adjacents sont dans l’exemple
décrit décalés d’un angle a qui, dans le cas illustré, est
sensiblement égal à 18°.
[0056] Un tel décalage de 18°, associé au fait que les
disques comprennent dans l’exemple décrit cinq lobes,
entrainent que la position des disques sur l’axe 32 se
retrouve identique à elle-même tout les quatre disques,
deux disques séparés par trois disques ayant le même
décalage angulaire.
[0057] Par conséquent, tous les 18° de rotation de l’en-
semble des disques, un disque sur quatre attaque le ter-
rain, rendant ainsi le fonctionnement de l’engin pratique-
ment sans vibrations.
[0058] Bien entendu, l’angle a pourrait avoir une valeur
différente sans que l’on sorte du cadre de la présente
invention.
[0059] Les disques 10 conformes à l’invention rassem-
blés sur un train de disques 2 forment un engin de labour,
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la face convexe des disques étant dirigée dans la direc-
tion de déplacement de l’engin, comme illustré sur la fi-
gure 9.
[0060] Le train 2 peut être précédé dans la direction
d’avancement de l’engin par un engin 1 qui permet
d’ameublir le sol. Cet engin 1 peut être constitué par
exemple par des charrues traditionnelles, un ensemble
de griffes ou un ou plusieurs trains de disques de labour.
[0061] Cet ameublissement du sol peut être réalisé soit
antérieurement au passage de l’engin selon l’invention,
soit avec un engin qui est physiquement relié à l’engin
selon l’invention.
[0062] Dans ce dernier cas, le train de disques 2 com-
portant les disques selon l’invention est disposé à l’ar-
rière de l’engin 1 qui se déplace dans le sens de la flèche
F.
[0063] On peut disposer en outre à l’avant du train de
disques 2 un semoir qui dépose des graines 4 pour réa-
liser une semaille en ligne. Les graines sont avantageu-
sement déposées vers le milieu de la distance qui sépare
les extrémités avant de deux disques voisins. Dans une
variante, les graines peuvent être semées à la volée de-
vant le train de disques 2 selon l’invention. Ainsi, les dis-
ques convexes ne travaillent que sur une profondeur suf-
fisante pour enfouir convenablement les graines. Grâce
à la convexité des disques, les graines sont progressi-
vement enfouies et tassées dans le sol en étant repous-
sées par la partie inférieure bombée des disques. Il en
résulte que même si les graines ont été semées à la
volée, l’engin selon l’invention tend à les replacer selon
des lignes grâce à l’action de la portée inférieure des
disques convexes.
[0064] La figure 10 représente schématiquement un
engin selon l’invention dans lequel on a placé pour ameu-
blir le sol un train de disques conventionnel en avant du
train de disques 2 selon l’invention, qui est associé à un
semoir en ligne 4.
[0065] Dans ce train conventionnel, les disques pré-
sentent leur face avant dans la direction d’avancement
de l’engin.
[0066] Enfin, dans une autre variante de réalisation
illustrée à la figure 11, l’engin comporte disposés symé-
triquement par rapport à l’axe de l’engin, deux trains de
disques 1a et 1b qui présentent la concavité des disques
en direction de l’avancement, et à l’arrière deux train de
disques 2a et 2b qui sont susceptibles de pivoter autour
d’un axe vertical entre une première position représentée
en trait plein dans laquelle les trains de disques 2a et 2b
présentent la concavité des disques dans le sens de
l’avancement de l’engin, qui a pour effet de jouer le rôle
d’un engin de labour habituel, et une deuxième position
représentée sur la figure 11 en traits interrompus, dans
laquelle les trains de disques 2a et 2b présente leur con-
vexité en direction de l’avancement de l’engin, ce qui
permet de les associer à un semoir en ligne 4 qui est
représenté en ligne interrompue sur la figure 3, mais qui
pourrait être un semoir à la volée.
[0067] Cette disposition symétrique de l’engin de la

figure 11 permet d’équilibrer les forces latérales exercées
par les trains de disques lorsque ces derniers ont leurs
axes parallèles.
[0068] En outre, le train de disques 2 de l’invention
peut comporter uniquement des disques conformes à
l’invention, ou des disques d’une autre forme, par exem-
ple un ou plusieurs disques de périphérie circulaire, ou
un ou plusieurs disques tels que des disques gaufrés ou
des disques à fléaux.
[0069] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
exemples de réalisation qui viennent d’être décrits.
[0070] En particulier, la concavité supplémentaire peut
être non traversante, comme dans les modes de réali-
sation décrits en détail ci-dessus, ou traversante. Elle
peut en particulier comprendre un orifice débouchant sur
chacune des grandes faces du disque, la section de cet
orifice pouvant être quelconque, en particulier circulaire,
ovale, triangulaire ou polygonale.
[0071] La plus grande dimension de la section trans-
versale d’un orifice traversant est de préférence supé-
rieure à 10 % et/ou inférieure 25 % de la plus grande
dimension du disque. Par exemple, pour un disque de
50 cm de diamètre des orifices traversants de 5 à 12,5
cm peuvent être ménagés.

Revendications

1. Disque de labour (10) destiné à être monté sur un
engin de labour et à être entraîné en rotation lors du
déplacement de l’engin, comportant une périphérie
(11) présentant une succession de lobes (20) con-
vexes arrondis sur toute leur périphérie (21),
le disque présentant une forme générale concave,
son centre (12) étant décalé d’un même côté de l’en-
semble de sa périphérie (11),
chaque lobe (20) présentant en outre une concavité
supplémentaire (24, 26) modifiant la concavité gé-
nérale du disque, chaque lobe présentant un creux
(24) et/ou un orifice traversant ménagé dans une
partie centrale du lobe, entre le centre du disque et
la périphérie du lobe.

2. Disque selon la revendication précédente, dans le-
quel chaque lobe présente un seul creux (24) et/ou
orifice traversant.

3. Disque selon la revendication 1, comportant des plis
(26) sensiblement radiaux disposés entre les lobes
ou sur un lobe.

4. Disque selon la revendication précédente, dans le-
quel au moins un pli, voire tous les plis d’un disque,
relie d’une part un point de la périphérie du disque
(11), à d’autre part un point d’une partie centrale du
disque.

5. Disque selon l’une quelconque des revendications

7 8 



EP 2 232 970 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

précédentes, dans lequel la concavité supplémen-
taire apportée par chaque lobe à la concavité géné-
rale du disque est d’au moins 10 %, voire d’au moins
20 %.

6. Disque selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comportant une partie centrale (18)
sensiblement plane.

7. Disque selon l’une quelconque des revendications
précédentes, étant percé en son centre par un orifice
central (19) pour sa fixation à un arbre, de forme
générale notamment polygonale, par exemple car-
rée ou circulaire.

8. Disque selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comportant un nombre pair de lobe.

9. Disque selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, comportant un nombre impair de lobes.

10. Engin de labour comportant au moins un train (2)
équipé d’au moins un disque (10) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes.

11. Engin de labour selon la revendication précédente,
le train de disques (2) s’étendant selon un axe obli-
que par rapport à la direction de déplacement de
l’engin.

12. Engin selon l’une des revendications 10 ou 11, com-
portant deux trains de disques disposés symétrique-
ment par rapport à l’axe de l’engin.

13. Engin de labour selon l’une quelconque des reven-
dications 10 à 12, comportant en outre un semoir
configuré pour déposer des graines sur le sol.

14. Engin selon l’une quelconque des revendications 10
à 13, comportant en amont du train (2) de disques
un dispositif (1) pour ameublir le sol, comportant no-
tamment un ou plusieurs trains de disques parallèle
(s), la face concave des disques du train de disques
d’ameublissement étant dirigée dans la direction de
déplacement de l’engin.
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