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Description

[0001] L’invention concerne les outils agricoles en gé-
néral, et en particulier les outils destinés à équiper un
semoir.
[0002] Un semoir comprend généralement plusieurs
outils disposés les uns à la suite des autres : au moins
un outil de tête, typiquement un soc, un disque ou une
dent, agencé pour ouvrir un sillon dans le sol ; un outil
intermédiaire, agencé pour placer une semence ou une
graine au fond du sillon ; un ou plusieurs outils de queue
qui ferment le sillon et/ou tassent la terre à proximité du
sillon.
[0003] On s’intéresse ici plus particulièrement aux
outils capables de fermer le sillon, en partie au moins.
[0004] Les semoirs peuvent être utilisés sur des ter-
rains bruts, c’est-à-dire sur lesquels la terre n’a pas été
préalablement travaillée. Dans ce cas, la terre peut être
sèche et friable, et/ou le sol jonché de déchets tels que
des restes de culture ou des racines, ce qui complique
le fonctionnement du semoir. On utilise alors des outils
spécifiques, capables d’opérer dans ces conditions dif-
ficiles. Ces derniers sont généralement conçus pour être
très rigides. Pour la fermeture du sillon, on utilise classi-
quement comme outil un ensemble rotatif de griffes mé-
talliques.
[0005] Lorsqu’un outil de ce type rencontre une portion
de terrain humide ou collant, les griffes sont souillées et
l’outil devient pratiquement inefficace.
[0006] Des pneumatiques connus sont décrits dans les
documents EP 1238824 A, US 2004/0089209 A et EP
2789477 A.
[0007] La Demanderesse s’est fixé comme objectif
d’améliorer la situation.
[0008] Elle propose un pneumatique selon la revendi-
cation 1, ledit pneumatique étant non gonflable pour outil
agricole du type comprenant une semelle, une bande de
roulement, et une paire de flancs reliant la semelle à la
bande de roulement. Un premier de ces flancs s’étend
de la semelle à la bande de roulement. Le second com-
prend une portion interne qui s’étend de la semelle à la
bande de roulement et une portion externe en saillie de
la bande de roulement. Le premier flanc et la bande de
roulement sont agencés de manière à maintenir conjoin-
tement la portion externe du second flanc dans le pro-
longement de la portion interne.
[0009] Le pneumatique proposé est capable de péné-
trer les sols durs. Il permet de travailler les terrains bruts.
À l’usage, le pneumatique proposé permet de se dispen-
ser de nettoyage et/ou labourage du terrain avant d’y
débuter une nouvelle culture.
[0010] La portion externe forme une partie plus rigide
du pneumatique, capable de pénétrer le sol. En particu-
lier, ceci rend le pneumatique en question robuste et uti-
lisable pour refermer des sillons, y compris sur terrain
brut. Le reste du pneumatique, au contraire, est assez
souple, ce qui facilite son nettoyage, en particulier en
favorisant le décollage de la terre.

[0011] Le pneumatique proposé se déforme généra-
lement lors du roulage tandis que sa portion externe reste
maintenue dans son orientation initiale, ce qui permet de
briser les couches superficielles du terrain, et d’y péné-
trer.
[0012] Le pneumatique est adapté aux terrains col-
lants, par exemple où la terre est humide. La terre qui
pourrait y adhérer se trouve décollée par les mouve-
ments de déformation. En bref; le pneumatique proposé
présente un caractère autonettoyant absent des outils
classiques.
[0013] La bande de roulement du pneumatique propo-
sé peut servir de jauge de profondeur : elle suit les dé-
nivelés du terrain de manière que la portion externe du
pneumatique pénètre la terre sur une profondeur sensi-
blement constante. Ceci permet de se passer des roues
de jauge qui sont classiquement adjointes aux outils de
queue.
[0014] Le pneumatique proposé présente un double
comportement dynamique : localement, une résistance
à la déformation pour agir sur la terre solide, et globale-
ment une malléabilité qui réduit le risque d’accumulation
de cette terre.
[0015] Selon un second aspect de l’invention, la De-
manderesse propose un outil agricole comprenant au
moins une roue incluant un corps de roue et un pneuma-
tique tel que défini ci-avant et monté autour du corps de
roue.
[0016] La roue peut être montée à rotation autour d’un
axe, l’axe étant incliné d’un angle non nul par rapport au
sol et/ou incliné d’un angle non droit par rapport à la di-
rection d’avancée de l’outil agricole. Les directions d’ap-
plication des forces de la roue vers le sol peuvent être
adaptées en fonction des conditions du terrain.
[0017] L’outil agricole peut comprendre au moins deux
roues incluant chacune un corps de roue et un pneuma-
tique monté autour du corps de roue. Chacune des deux
roues est montée à rotation de sorte que son axe de
rotation respectif soit incliné d’un angle non nul par rap-
port au sol.
[0018] Les deux roues peuvent être agencées symé-
triquement l’une à l’autre par rapport à un plan médian,
de sorte que le premier flanc de chaque roue soit dirigé
vers le plan médian. Les deux portions externes pous-
sent chacune la terre latéralement dans des directions
orientées l’une vers l’autre. Cette configuration est par-
ticulièrement efficace pour fermer des sillons.
[0019] Les deux roues peuvent être agencées symé-
triquement l’une à l’autre par rapport à un plan médian,
de sorte que le second flanc de chaque roue soit dirigé
vers le plan médian. Les deux portions externes appuient
chacune la terre sensiblement à la verticale. Cette con-
figuration est particulièrement efficace pour fermer des
sillons en en raclant les parois.
[0020] Le pneumatique proposé et/ou l’un au moins
des pneumatiques équipant l’outil agricole proposé peut
présenter les caractéristiques optionnelles suivantes,
seules ou en combinaison les unes avec les autres :
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- La portion externe est rigide tandis que le premier
flanc et la bande de roulement sont souples. Le com-
portement opposé de ces deux parties du pneuma-
tique, réalisé d’un seul tenant, augmente les perfor-
mances de la partie externe du second flanc pour la
pénétration de la terre tandis que la bande de rou-
lement et le premier flanc évacuent plus facilement
la terre qui tend à s’accumuler sur les surfaces ex-
térieures du pneumatique.

- La portion externe comprend des dents réparties en
sa périphérie. Chaque dent se comporte de manière
sensiblement indépendante des autres dents. Dans
le cas où l’une d’elles vient à se tordre au contact de
la terre, la dent suivante reste dans le prolongement
de la partie interne du second flanc sans être entraî-
née dans un mouvement de pliage non souhaité.

- La portion externe présente une hauteur comprise
entre 45 % et 70 % d’une hauteur totale du second
flanc. La portion externe pénètre ainsi en profondeur
dans la terre. L’émiettement de la terre est plus ef-
ficace.

- La portion externe présente un profil qui s’affine se-
lon une direction radiale orientée de l’intérieur vers
l’extérieur. La portion externe présente une meilleu-
re tenue en fonctionnement grâce à une base large
tandis que l’extrémité fine pénètre plus facilement
dans la terre. Lors de la pénétration, la terre est écar-
tée de part et d’autre de la partie externe en glissant
le long des surfaces latérales. Ce fonctionnement
est particulièrement avantageux pour refermer un
sillon.

- Le second flanc porte une surface latérale orientée
vers l’extérieur du pneumatique et sensiblement
continue entre la portion interne et la portion externe.
Le maintien de l’alignement de la portion externe
avec la portion interne en fonctionnement est amé-
lioré. La continuité permet une meilleure répartition
des contraintes dans le second flanc. L’absence d’ir-
régularité limite les concentrations de contraintes et
l’apparition d’une zone d’initiation de déformation
lors de la compression. En outre, la terre glisse mieux
le long de la surface latérale sans s’y accrocher.

- Le premier flanc et la bande de roulement compren-
nent un élastomère et le second flanc comprend un
élastomère, un élastomère thermoplastique et/ou un
thermoplastique de dureté supérieure à celle de
l’élastomère du premier flanc et de la bande de rou-
lement. La différence de composition et de dureté
accentue la différence de comportement dynamique
entre la partie externe et le reste du pneumatique.
Cela augmente les performances de la partie exter-
ne du second flanc pour la pénétration de la terre
tandis que la bande de roulement et le premier flanc

évacuent plus facilement la terre qui tend à s’accu-
muler sur les surfaces extérieures du pneumatique.

- Le pneumatique comprend un élastomère de dureté
Shore A comprise entre 63 et 70. Une telle plage de
dureté a permis d’obtenir de bonnes performances
sur des terrains réputés impossibles à travailler sans
travail de la terre préalable. En particulier, des ter-
rains hétérogènes comprenant des portions sèches
et des portions humides peuvent être travaillés par
un même pneumatique au cours d’une même opé-
ration.

- Le premier flanc et la bande de roulement compren-
nent un élastomère de dureté Shore A comprise en-
tre 50 et 65 et le second flanc comprend un élasto-
mère de dureté Shore A comprise entre 70 et 90.
Une telle différence de dureté entre les différentes
parties d’un pneumatique est plus spécifiquement
adaptée aux fonctions propres de chacune des par-
ties, c’est-à-dire la pénétration de la terre d’une part,
et l’auto-nettoyage et le maintien de l’orientation de
la portion externe d’autre part.

- La semelle, la bande de roulement et la paire de
flancs définissent conjointement un espace intérieur.
Le pneumatique comprend en outre une ouverture
mettant en communication fluidique l’espace inté-
rieur avec l’extérieur. Un tel pneumatique, ni gonflé,
ni gonflable, présente une meilleure souplesse pour
le nettoyage des surfaces extérieures sans que cela
nuise à la capacité de pénétration de la portion ex-
terne.

[0021] D’autres caractéristiques, détails et avantages
de l’invention apparaîtront à la lecture de la description
détaillée ci-après, et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 montre une vue en perspective d’une roue
équipée d’un pneumatique selon l’invention ;

- la figure 2 montre une vue éclatée et en perspective
de la roue de la figure 1 ;

- la figure 3 montre une vue éclatée de côté de la roue
de la figure 1 ;

- la figure 4 montre une vue de côté de la roue de la
figure 1 ;

- la figure 5 montre une vue en coupe selon le double
segment V-V de la figure 4 ;

- la figure 6 montre une vue de détail de la figure 5 ;
- les figures 7 et 8 montrent chacune une vue de face

d’une paire de roues similaires à celle des figures 1
à 6 en fonctionnement dans deux modes de réalisa-
tion d’un montage en « V » ; et

- la figure 9 est une vue similaire à la figure 5 sur la-
quelle sont référencées certaines dimensions.

[0022] Les dessins et la description ci-après contien-
nent, pour l’essentiel, des éléments de caractère certain.
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Ils pourront donc non seulement servir à mieux faire com-
prendre la présente invention, mais aussi contribuer à
sa définition, le cas échéant. Il est relevé que des élé-
ments comme la géométrie de profil des pneumatiques
sont difficiles à définir complètement, autrement que par
le dessin.
[0023] Dans la suite, on décrit la roue 1 en utilisant des
termes tels que hauteur, latéral, côté, haut, bas, droite
et gauche en accord avec une orientation de la roue dans
laquelle l’axe de rotation XX représente la direction laté-
rale, horizontale. Néanmoins, et comme cela sera décrit
par exemple en référence aux figures 7 et 8, la roue peut
être utilisée dans des conditions dans lesquelles cet axe
de rotation XX n’est pas parallèle au sol, n’est pas hori-
zontal et/ou n’est pas perpendiculaire à une direction
d’avance de la roue.
[0024] Les figures 1 à 4 représentent un outil agricole
sous la forme d’une roue 1. La roue 1 comprend un pneu-
matique 3, une paire de flasques 5, 7, des fixations 9 et
un ensemble de roulement 11. La roue 1 présente un
axe de rotation référencé XX. La roue 1 présente un plan
médian perpendiculaire à l’axe de rotation XX.
[0025] Dans l’exemple décrit ici, les deux flasques 5
et 7 sont similaires et symétriques l’un de l’autre par rap-
port au plan médian de la roue 1. Chaque flasque 5, 7
présente une forme générale de disque avec une face
intérieure et une face extérieure.
[0026] Chacun des flasques 5, 7 présente une ouver-
ture centrale qui le traverse, de la face extérieure à la
face intérieure. L’ouverture présente un contour sensi-
blement circulaire. Le contour de l’ouverture centrale fait
saillie de la face extérieure. Chacun des flasques 5, 7
présente des passages traversants, entre la face inté-
rieure et la face extérieure pour les fixations 9. Les con-
tours des passages traversants font saillie de la face in-
térieure.
[0027] Dans un état assemblé, les faces intérieures
des flasques 5, 7 sont montés l’un contre l’autre. Comme
cela apparaît en figure 5, les contours des passages tra-
versants de l’un des flasques 5; 7 vient en appui contre
les contours correspondants des passages traversants
de l’autre de ces flasques 5, 7. Les ouvertures centrales
des flasques 5, 7 sont alignées selon l’axe de rotation XX.
[0028] Les deux flasques 5, 7 sont maintenus ensem-
ble au moyen des fixations 9 disposées dans les passa-
ges prévus à cet effet. Ici, les fixations 9 comprennent
des couples vis-écrou. La tête de la vis et l’écrou corres-
pondant sont en appui contre la face extérieure de l’un
et l’autre des flasques 5, 7, sur le contour des passages
traversants. L’ensemble formé par les deux flasques 5,
7, et les fixations 9 peut être vu comme une partie au
moins d’un corps de roue 2.
[0029] Le corps de roue 2 présente une ouverture tra-
versante centrée sur l’axe de rotation XX. Les parties du
corps de roue 2 entourant l’ouverture forment un moyeu
de la roue 1. Cette ouverture est conformée en un loge-
ment ouvert apte à recevoir l’ensemble de roulement 11.
[0030] Chacun des contours des ouvertures centrales

des flasque 5, 7 est conformé en un rebord. Chacun de
ces rebords forme une butée axiale pour l’ensemble de
roulement 11 de manière à limiter son coulissement se-
lon la direction axiale XX et à le maintenir entre les deux
flasques 5, 7. Ici, le logement prévu pour accueillir l’en-
semble de roulement 11 est adapté pour loger un en-
semble de roulement 11, ou bloc de roulement, connu
en tant que tel. L’ensemble de roulement 11 se présente
sous la forme d’une cartouche prête à être installée dans
le corps de roue 2, lors de l’assemblage des flasques 5,
7 l’un avec l’autre.
[0031] L’ensemble de roulement 11 présente un alé-
sage axé sur l’axe de rotation XX et débouchant de cha-
que côté du corps de roue 2. L’alésage de l’ensemble de
roulement 11 est agencé pour être enfilé sur un essieu
de machine agricole.
[0032] Chaque flasque 5, 7 présente un rebord péri-
phérique agencé pour venir au contact d’une partie du
pneumatique 3. Ici, le rebord prend la forme d’une aile
annulaire repliée. Chaque rebord, vu en coupe transver-
sale, présente une forme de crochet ouvert vers la face
intérieure. À l’état assemblé, les flasques 5, 7 maintien-
nent entre eux une partie du pneumatique 3 par l’inter-
médiaire de leur rebord périphérique respectif. Vus en
section transversale, les crochets se referment l’un vers
l’autre à l’image d’une mâchoire pour enserrer une partie
du pneumatique 3.
[0033] Ici, les flasques 5, 7 sont obtenus par embou-
tissage d’une plaque métallique.
[0034] Le pneumatique 3 présente une forme généra-
lement annulaire centrée sur l’axe de rotation XX. Le
pneumatique 3 comprend une semelle 21, une bande de
roulement 23 et une paire de flancs 25, 27. Les flancs
25, 27 relient la semelle 21 à la bande de roulement 23.
[0035] La semelle 21, la bande de roulement 23 et les
flancs 25, 27 définissent conjointement un espace libre
29. L’espace libre 29 est de forme générale annulaire et
continu dans la circonférence du pneumatique 3. Ici, une
ouverture met en communication fluidique l’espace libre
29 avec l’extérieur. Une telle ouverture est par exemple
obtenue en disposant une aiguille au travers de la se-
melle 21 au cours du moulage du pneumatique 3. Grâce
à cette ouverture, le pneumatique 3 n’est ni gonflable, ni
gonflé. Le caractère non gonflé du pneumatique 3 permet
de faciliter la déformation du premier flanc 25 et de la
semelle 23. De telles déformations au cours du roulage
du pneumatique 3 améliorent le décollage de la terre qui
peut s’accumuler sur les surfaces extérieures du pneu-
matique 3. L’ouverture mettant en communication l’es-
pace intérieur 29 avec l’extérieur du pneumatique 3 n’est
pas visible sur les figures.
[0036] Dans l’exemple décrit ici, le pneumatique 3
comprend en outre un talon 31. Vu selon une coupe
transversale telle que représentée aux figures 5 et 6, le
talon 31 forme une saillie de la semelle 21 orientée ra-
dialement vers l’intérieur du pneumatique 3. Le talon 31
comprend un étranglement 33 à proximité de la semelle
21. L’étranglement 33 se prolonge par une portion élargie
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35 en direction du centre du pneumatique 3. Autrement
dit, le talon 31 présente un profil en forme de
« champignon ». Le talon 31 est agencé en correspon-
dance de forme du corps de roue 2, et en particulier en
correspondance de forme des rebords périphériques des
flasques 5, 7. Comme cela est visible en figure 6, lors du
montage des flasques 5, 7 l’un sur l’autre, les rebords
périphériques des flasques 5, 7 en forme de crochets
viennent enserrer l’étranglement 33 du talon 31. Le pneu-
matique 3 est alors maintenu par rapport aux flasques
5, 7. Une telle coopération évite une séparation du pneu-
matique 3 par rapport aux flasques 5, 7, notamment selon
une direction radiale.
[0037] Dans des variantes, le pneumatique 3 est dé-
pourvu de talon 31. Le corps de roue 2 comprend une
surface périphérique sensiblement cylindrique, ou jante,
autour de laquelle la semelle 21 du pneumatique 5 vient
s’enfiler. Le corps de roue 2 peut présenter un rebord
annulaire faisant saillie de la jante de chaque côté du
corps de roue 2. De tels rebords annulaires s’opposent
au coulissement du pneumatique 3 autour de la jante
selon la direction de l’axe de rotation XX. Le corps de
roue 2 peut être obtenu par assemblage de plusieurs
pièces tel que des flasques ou être formé d’une seule
pièce.
[0038] Il est maintenant fait référence aux figures 5 et
6 sur lesquelles la section vue en coupe transversale du
pneumatique 3 est visible. La roue 1 représentée aux
figures 5 et 6 est en état non chargé. Par non chargé on
entend ici libéré de contraintes mécaniques extérieures,
et notamment de celles générées par le poids de la roue
et/ou de la machine agricole sur le sol. Le pneumatique
3 est dans un état non déformé. Le pneumatique 3 est
sensiblement non contraint.
[0039] Le premier flanc 25 s’étend de la semelle 21 à
la bande de roulement 23. Le second flanc 27 comprend
une portion interne 51 qui s’étend de la semelle 21 à la
bande de roulement 23 et une portion externe 53 en
saillie de la bande de roulement 23. Vue en section trans-
versale, la portion externe 53 est sensiblement dans le
prolongement de la partie interne 51 selon une direction
radiale.
[0040] La semelle 21 et son talon 31 présentent une
symétrie selon le plan médian de la roue 1. Vus en coupe
transversale, le profil de la semelle 21 et le profil de la
portion élargie 35 du talon 31 sont, ici, conformés en
chevrons. Autrement dit, la semelle 21 et la portion élar-
gie 35 du talon 31 présentent une forme généralement
annulaire, non strictement cylindrique. Les deux moitiés
latérales de la semelle 21, respectivement de la portion
élargie 35 du talon 31, sont sensiblement tronconiques.
Ici, le diamètre de la semelle 21, respectivement de la
portion élargie 35 du talon 31, croît de manière sensible-
ment continue depuis sa partie centrale jusqu’en l’une et
l’autre de ses extrémités latérales.
[0041] Outre les formes de crochet, les rebords péri-
phériques des flasques 5, 7 présentent une correspon-
dance de forme avec les formes de chevrons de la se-

melle 21 et du talon 31. Les rebords périphériques des
flasques 5, 7 forment un siège pour le pneumatique 3.
La correspondance de forme limite encore le coulisse-
ment accidentel du pneumatique 3 selon la direction de
l’axe de rotation X autour du corps de roue 2. Ainsi, le
maintien du pneumatique 3 est amélioré au cours du
fonctionnement. Le risque que les rebords périphériques
des flasques 5, 7 viennent détériorer le talon 31, voire
cisailler l’étranglement 33, est réduit. Dans des variantes,
la semelle 21 et/ou la portion élargie 35 du talon 31 sont
de forme sensiblement cylindrique.
[0042] Selon le plan médian de la roue 1, le pneuma-
tique 5 présente une asymétrie. Ici, le premier flanc 25
présente une hauteur selon la direction radiale inférieure
à la hauteur de la portion interne 51 du second flanc 27.
La bande de roulement 23 relie une extrémité radiale du
premier flanc 25 à une extrémité radiale de la portion
interne 51 du second flanc 27. La bande de roulement
23 présente une forme générale tronconique dont le som-
met est situé au-delà du premier flanc 25. La bande de
roulement 23 porte une surface extérieure 61, opposée
à l’espace libre 29. Vue en section transversale, la bande
de roulement 23 présente un profil incliné d’un angle non
nul par rapport à l’axe de rotation XX. Ainsi, le diamètre
de la surface périphérique 61 augmente depuis le pre-
mier flanc 25 en direction du second flanc 27. Vue en
section transversale, la bande de roulement 23 forme un
angle β (Béta) avec un plan radial. L’angle β est mesuré,
sur une coupe transversale, entre la surface extérieure
61 et une droite perpendiculaire à l’axe de rotation XX
passant par le premier flanc 25, comme cela est repré-
senté en figure 6. L’angle β est compris entre 0° et 90°.
[0043] La portion externe 53 du second flanc 27 est
disposée sensiblement dans le prolongement radial de
la portion interne 51 du second flanc 27. La portion ex-
terne 53 peut être vue comme une crête annulaire, ou
une couronne, en saillie de la bande de roulement 23 et
sensiblement coplanaire avec la portion interne 51 du
second flanc 27.
[0044] Dans l’exemple décrit ici, le second flanc 27 por-
te une surface latérale 55 orientée vers l’extérieur du
pneumatique 3. La surface latérale 55 est sensiblement
continue entre la portion interne 51 et la portion externe
53. Ici, la surface latérale 55 est sensiblement plane et
sensiblement à la perpendiculaire de l’axe de rotation
XX. Une telle continuité facilite la pénétration de la portion
externe 53 dans la terre. L’absence d’irrégularité limite
les risques d’accumulation de terre collée. D’un point de
vue dynamique, la régularité de la surface latérale 55
limite les risques d’apparition d’une zone d’initiation de
pliage du pneumatique 3 sous contrainte.
[0045] Dans l’exemple décrit ici, la portion externe 53
du second flanc 27 porte une surface latérale 57 opposée
à la surface latérale 55 et orientée vers le premier flanc
25. La surface latérale 57 présente une forme générale
tronconique dont le sommet est situé au-delà de la sur-
face latérale 57, du côté du premier flanc 25. Ainsi, le
diamètre de la surface latérale 57 augmente depuis le
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premier flanc 25 en direction de la surface latérale exté-
rieure 55. Vue en section transversale, la surface latérale
57 présente un profil incliné d’un angle non nul par rap-
port à un plan radial. Vue en section transversale, la sur-
face latérale 57 forme un angle α (Alpha) avec un plan
radial. L’angle α est mesuré, sur une coupe transversale,
entre la surface latérale 57 et une droite perpendiculaire
à l’axe de rotation XX passant par le second flanc 27,
comme cela est représenté en figure 6. L’angle α est
compris entre 0° et 90°. Dans le cas d’une surface latérale
extérieure 55 perpendiculaire à l’axe de rotation XX, l’an-
gle α correspondant également à l’angle entre les surfa-
ces latérales opposées 55, 57 de la portion externe 53
du second flanc 27.
[0046] La surface latérale 57 de la portion externe 53
du second flanc 27 est reliée à la surface périphérique
61 de la bande de roulement 23 par un congé de raccor-
dement. Autrement dit, l’angle entre la surface latérale
57 de la portion extérieure 53 du second flanc 27 et la
surface 61 de la bande de roulement 23 est sensiblement
arrondi. Ceci permet de limiter les risques d’apparition
d’une zone d’initiation ou d’amorce de pliage. En fonc-
tionnement, la surface périphérique 61 vient au contact
du sol 150 alors que la portion externe 53 est déjà en-
foncée dans le sol 150. La surface périphérique 61 forme
une surface d’arrêt de l’enfoncement de la portion exter-
ne 53, de sorte que la portion externe 53 travaille à une
profondeur sensiblement constante, en suivant les déni-
velés du sol 150. La surface périphérique 61 peut rem-
placer une roue de jauge annexe.
[0047] Pour définir les dimensions, notamment d’après
la figure 8, le congé de raccordement est considéré com-
me appartenant la surface latérale 57 de la portion ex-
terne 53 du second flanc 27. Par conséquent, la largeur
de la base de la portion externe 53 représente, ici, environ
la moitié de la largeur 104 du pneumatique 3.
[0048] Les orientations de la surface latérale 55 et de
la surface latérale 57 confèrent à la portion externe 53
un profil en forme de pointe. L’extrémité radiale de la
portion externe 53 est écrêtée. Autrement dit, la portion
externe 53 présente une surface périphérique 59. La sur-
face périphérique 59 est ici sensiblement cylindrique.
Vue de profil, la surface périphérique 59 est sensiblement
parallèle à l’axe de rotation XX. La surface périphérique
59 présente une largeur 107 selon la direction de l’axe
de rotation XX sensiblement inférieure à l’épaisseur
moyenne de la portion interne 51 du second flanc 27. De
manière générale, la forme du profil de la portion externe
53 est choisie de façon à faciliter la pénétration dans la
terre lors du roulage du pneumatique 3.
[0049] L’angle α est compris entre 10° et 45°, par
exemple ici environ 25°. L’angle β est compris entre 45°
et 90°, par exemple ici environ 74°.
[0050] La portion externe 53 du second flanc 27 com-
prend des dents 63. Les dents 63 sont réparties dans la
périphérie de la portion externe 53. Comme cela apparaît
en partie haute de la figure 5, la portion externe 53 entre
les dents 63 comprend une section de hauteur inférieure

à celle d’une dent 63. La portion externe 53 du second
flanc 27 est donc discontinue selon la circonférence du
pneumatique 3. Sur les portions angulaires situées entre
deux dents 63, la surface périphérique 61 de la bande
de roulement 23 se prolonge sensiblement sur toute la
largeur du pneumatique 3 et rejoint la surface latérale
extérieure 55. Dans ces portions angulaires, vue de pro-
fil, la surface périphérique 61 est droite. Dans des va-
riantes, les portions angulaires du pneumatique 3 entre
deux dents 63 présentent une portion externe 53 qui fait
saillie par rapport à la surface périphérique 61.
[0051] Dans l’exemple décrit ici, les dents 63 sont au
nombre de douze et équidistantes les unes des autres.
Dans des variantes, le nombre de dents 63 peut être
différent. Les dents 63 peuvent être réparties de manière
hétérogène le long de la circonférence du pneumatique
3.
[0052] Dans l’exemple décrit ici, la portion angulaire
occupée par une dent 63 est sensiblement équivalente
à la portion angulaire dépourvue de dent et séparant deux
dents 63 voisines.
[0053] Vues de côté et comme cela est représenté en
figure 4, les dents 63 présentent des faces 65 reliant les
surfaces latérales 55 et 57 l’une à l’autre. Chaque dent
63 présente deux faces 65 opposées l’une par rapport à
l’autre et chacune sensiblement en regard d’une face 65
d’une dent 63 voisine. Les faces 65 d’une dent 63 sont
sensiblement le symétrique l’une de l’autre selon un plan
radial passant par le milieu de la dent 63. Autrement dit,
la forme des faces 65 est indépendante du sens de ro-
tation de la roue 1 en fonctionnement. Dans des varian-
tes, les faces 65 d’une dent 63 sont différentes. Par
exemple, l’une des deux faces 65 est une face d’attaque,
tandis que l’autre est une face de fuite en fonction du
sens de rotation de la roue 1 en fonctionnement.
[0054] Ici, les faces 65 sont mutuellement conformées
de sorte que, selon la vue de côté représentée en figure
4, la dimension de la dent 63 selon la circonférence s’af-
fine depuis sa base reliée à la bande de roulement 23
jusqu’à son extrémité radiale et à sa surface périphérique
59. Une telle configuration améliore la pénétration des
dents 63 dans la terre au cours du roulage du pneuma-
tique 3.
[0055] D’un point de vue dynamique, la discontinuité
de la portion externe 53 du second flanc 27, ici une con-
figuration en un ensemble de dents 63, rend sensible-
ment indépendantes les portions angulaires de la portion
externe 53 du second flanc 27. Au cours du roulage du
pneumatique 3, les mouvements et déformations d’une
dent 63 sont sensiblement indépendants des mouve-
ments et des déformations des dents 63 voisines.
[0056] Il est maintenant fait référence à la figure 9 pour
définir des dimensions du pneumatique 3. Sur la figure
9, représentant le pneumatique 3 à l’état monté sur le
corps de roue 2 et au repos, les dimensions suivantes
sont référencées :

- Le diamètre maximal 100 du pneumatique 3, pris
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entre les surfaces périphériques 59 de dents 63 dia-
métralement opposées. Le diamètre maximal 100
est compris entre 300 et 600 millimètres, par exem-
ple environ 400 millimètres.

- Le diamètre maximal 101 du pneumatique 3, pris
entre des portions angulaires dépourvues de dents
63 et diamétralement opposées. Le diamètre 101
est compris entre 260 et 525 millimètres, par exem-
ple environ 350 millimètres.

- Le diamètre maximal 102 du pneumatique 3 hors
portion externe 53. On notera que cette dimension
est prise à la base de la portion externe 53, c’est-à-
dire ici sensiblement à mi-largeur du pneumatique
3. Le diamètre 102 est compris entre 250 et 500 mil-
limètres, par exemple environ 333 millimètres.

- Le diamètre interne 103 du pneumatique 3. On no-
tera que cette dimension est prise à la surface de la
semelle 21 orientée radialement vers l’intérieur, hors
talon 31, et à une extrémité latérale de la section du
pneumatique 3. Le diamètre interne 103 du pneu-
matique 3 à l’état monté correspond sensiblement
au diamètre extérieur du corps de roue 2. Le diamè-
tre interne 103 est compris entre 215 et 430 millimè-
tres, par exemple environ 284 millimètres.

- La largeur extérieure 104 du pneumatique 3. La lar-
geur extérieure 104 est comprise entre 20 et 150
millimètres, par exemple environ 50 millimètres.

- La largeur 105 du moyeu du corps de roue 2. La
largeur 105 est inférieure à la largeur extérieure 104
du pneumatique, soit ici environ 45 millimètres.

- L’épaisseur moyenne 106 de la plaque formant un
flasque 5, 7. L’épaisseur moyenne 106 présente, ici,
une valeur nominale de 2,5 millimètres.

- La largeur 107 de la surface périphérique 59 des
dents 63. La largeur 107 est comprise entre 3 et 20
millimètres, par exemple environ 6 millimètres.

- L’épaisseur 108 de la bande de roulement 23.
L’épaisseur 108 est mesurée hors des zones de rac-
cordement avec les autres parties du pneumatique
5. Ici, les épaisseurs de la bande de roulement 23,
de la semelle 21 hors talon 31, du premier flanc 25
et de la portion interne 51 du second flanc 27 sont
sensiblement équivalentes. L’épaisseur 108 est
comprise entre 4 et 15 millimètres, par exemple en-
viron 10,5 millimètres.

- La hauteur de la portion externe 53 se déduit de la
différence entre le diamètre maximal 100 et le dia-
mètre maximal 102. La hauteur de la portion externe
53 est par exemple, ici, d’environ 33,5 millimètres.
La hauteur de la portion externe 53 représente gé-
néralement entre 45 % et 70 % de la hauteur totale
du second flanc 27 qui se déduit elle-même de la
différence entre le diamètre maximal 100 et le dia-
mètre interne 103. Par exemple ici, la hauteur totale
du second flanc 27 est d’environ 58 millimètres, soit
une hauteur de la portion externe 53 d’environ 58 %
de la hauteur totale du second flanc 27.

- La hauteur des dents 63 se déduit de la différence

entre le diamètre maximal 100 et le diamètre maxi-
mal 101. La hauteur des dents 63 est par exemple,
ici, d’environ 25 millimètres.

[0057] Les exemples de dimensions précitées sont
combinés dans le mode de réalisation représenté en fi-
gure 5. Dans d’autres modes de réalisation, les dimen-
sions sont conjointement sélectionnées tout en préser-
vant le comportement dynamique du pneumatique 3 tel
que décrit ensuite. Par exemple, les proportions entre
les dimensions précitées sont sensiblement égales à cel-
les du mode de réalisation de la figure 5.
[0058] Le premier flanc 25 et la bande de roulement
23 sont agencés de manière à maintenir conjointement
la portion externe 53 du second flanc 27 dans le prolon-
gement de la portion interne 51. La forme et la compo-
sition du premier flanc 25 et de la bande de roulement
23 sont conjointement adaptées de manière à assurer
un maintien selon une direction axiale XX de la portion
externe 53 du second flanc 27. Sous charge, la portion
externe 53 du second flanc 27 vient au contact du sol
150 et subit des contraintes importantes. Les contraintes
sont essentiellement orientées selon des directions ra-
diales. Le maintien assuré conjointement par le premier
flanc 25 et la bande de roulement 23 s’oppose au flé-
chissement, ou flambement, de la portion externe 53 du
second flanc 27. La portion externe 53 du second flanc
27 est conformée pour présenter une raideur supérieure
à celle de la terre, de sorte que la portion externe 53
s’enfonce sensiblement selon une direction radiale dans
le sol 150. Néanmoins, lors du passage sur des portions
essentiellement dures ou des cailloux, la portion externe
53 se déforme élastiquement sans rupture. Après inci-
dent, elle retrouve son orientation normale. Contraire-
ment aux outils métalliques, aucune opération de main-
tenance n’est nécessaire.
[0059] Ici, la portion externe 53 présente un compor-
tement dynamique rigide, tandis que le premier flanc 25
et la bande de roulement 23 présente un comportement
dynamique souple. Ainsi, le premier flanc 25 et la bande
de roulement 23 peuvent présenter une déformation im-
portante selon une direction radiale, sous l’effet de la
compression, tout en maintenant la portion externe 53
selon une direction axiale. La portion externe 53, quant
à elle, présente une faible déformation radiale sous l’effet
de la compression. En fonctionnement, les dents 63 de
la portion externe 53 permettent de concentrer la force
de compression sur une petite surface, correspondant
sensiblement à la surface périphérique 59. La pénétra-
tion dans le sol 150 est facilitée.
[0060] Dans l’exemple décrit ici, le pneumatique 3 est
réalisé d’un seul tenant. Le pneumatique 3 est réalisé à
base d’élastomère, par exemple du caoutchouc ou du
polyuréthane. Dans l’exemple décrit ici, le pneumatique
3 est réalisé à base d’un unique élastomère. L’élastomè-
re présente une dureté Shore A comprise entre 63 et 70,
par exemple 65 Shore.
[0061] Dans des variantes, le pneumatique 3 est réa-
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lisé à base d’au moins deux matériaux de duretés diffé-
rentes l’une de l’autre. Dans ce cas, le pneumatique 3
est réalisé par un moulage ou extrusion de deux pièces
distinctes puis par leur assemblage. Par exemple, le pre-
mier flanc 25 et la bande de roulement 23 peuvent être
réalisés à base d’un élastomère tandis que le second
flanc 27 ou la portion externe 53 est réalisé à base d’un
autre élastomère, d’un élastomère thermoplastique et/ou
d’un thermoplastique.
[0062] Dans un mode de réalisation, le premier flanc
25 et la bande de roulement 23 comprennent un élasto-
mère de dureté Shore A comprise entre 50 et 65 par
exemple 55 Shore. Le second flanc 27 comprend un élas-
tomère de dureté Shore A comprise entre 70 et 90, par
exemple 80 Shore. L’utilisation d’un pneumatique 3 dont
le second flanc 27 présente une dureté différente de celle
de la bande de roulement 23 et du premier flanc 25 per-
met d’accentuer la différence de comportement dynami-
que entre les deux parties du pneumatique 3. Notam-
ment, la portion externe 53 est rendue plus rigide, tandis
que le premier flanc 25 et la bande de roulement 23 sont
rendus plus souples. La combinaison de la structure et
de la composition des différentes parties du pneumatique
3 est affinée en fonction du comportement dynamique
du pneumatique 3 souhaité. Par exemple, des combinai-
sons spécifiques peuvent être prévues en fonction de la
qualité de la terre à travailler. Par conséquent, les com-
binaisons de structures et de compositions peuvent être
adaptées en fonction du climat et des zones géographi-
ques dans lesquelles il est prévu d’utiliser les roues 1.
[0063] En fonctionnement, la roue 1 peut être montée
sur un essieu dont l’axe principal est sensiblement hori-
zontal et perpendiculaire à la direction d’avance de la
machine agricole. Une roue 1 peut être utilisée seule ou
en combinaison de roues 1 similaires.
[0064] En variante, une roue 1, seule ou en combinai-
son d’autres roues 1, peut être montée sur un essieu
dont l’axe principal est incliné par rapport à l’horizontale
et/ou non perpendiculaire à la direction d’avance de la
machine agricole. Les figures 7 et 8 représentent des
configurations dans lesquelles deux roues 1 travaillent
conjointement et dont les axes de rotations sont inclinés
par rapport à l’horizontale.
[0065] Les figures 7 et 8 représentent chacun un outil
agricole équipé d’une paire de roues 1 similaires à celle
décrite jusqu’ici. Un tel outil peut former, par exemple,
l’outil de queue d’un semoir. La structure porteuse des
roues 1 n’est pas représentée. La paire de roues 1 pré-
sente, vue de face, une configuration en « V ». Une telle
configuration permet, par exemple, de refermer un sillon
151 au fond duquel a été déposée une graine 153. En
roulant à côté du sillon 151, la terre tend à être chassée
latéralement pour refermer le sillon 151. Une roue 1 seule
pourrait, en variante, suffire à refermer le sillon 151. Ici,
deux roues 1 roulent de part et d’autre du sillon 151. Les
deux roues 1 sont le symétrique l’une de l’autre selon un
plan médian YY vertical et passant par le sillon 151. Les
roues 1 ne sont pas disposées à la verticale mais au

contraire orientées en partie vers le sol 150. Leur axe de
rotation XX respectif est sensiblement incliné par rapport
à l’horizontale. Ils forment, par exemple, un angle com-
pris entre 5° et 15° avec l’horizontale. Ainsi, la combinai-
son de l’inclinaison des roues 1 et des portions externes
53 permet de fermer le sillon 151 en ramenant la terre
simultanément depuis chaque côté du sillon 151. En
outre, les empreintes formées par les dents 63 dans la
terre peuvent constituer des réservoirs qui se remplissent
d’eau, par la pluie ou un arrosage. Ceci permet, par
exemple, d’améliorer la continuité de l’alimentation en
eau de la graine 153 entre deux épisodes pluvieux.
[0066] Dans la configuration représentée en figure 7,
les côtés portant la portion externe 53 de chacune des
roues 1 se font sensiblement face et sont au centre de
la configuration en « V ». Autrement dit, les deux roues
1 sont mutuellement agencées en symétrique l’une de
l’autre par rapport au plan médian YY et de sorte que les
seconds flancs 27 de chacune des roues 1 soit disposés
du côté du plan médian YY. Un tel montage permet d’ap-
pliquer aux flancs du sillon 151 une force orientée sen-
siblement à la verticale depuis le dessus de la graine
153. Les parois du sillon 151 sont émiettées et viennent
recouvrir la graine 153. Ainsi, même en cas de vent ou
de pluie en abondance, les risques que la graine 153 soit
emportée hors du sillon 151 sont limités.
[0067] Dans la configuration représentée en figure 8,
les côtés portant la portion externe 53 de chacune des
roues 1 sont disposés latéralement vers l’extérieur de la
configuration en « V ». Les deux roues 1 sont agencées
symétriquement l’une de l’autre par rapport au plan mé-
dian YY, de sorte que le premier flanc 25 de chacune
des roues 1 soit orienté vers le plan médian YY. Les
premiers flancs 25 des roues 1 sont plus éloignés l’un
de l’autre que dans le cas de la figure 7. Un tel montage
permet d’appliquer aux flancs du sillon 151 deux forces
orientées latéralement et de sens opposé l’un à l’autre
depuis chaque côté de la graine 153. Le sillon 151 tend
alors à être refermé sur lui-même. Là encore, même en
cas de vent ou de pluie en abondance, les risques que
la graine 153 soit emportée hors du sillon 151 sont limités.
[0068] Dans des variantes combinables avec les mo-
des de réalisation des figures 7 et 8, les roues 1 peuvent
être montées par paire dans une configuration en « V »
vue de dessus. Les roues 1 sont disposées selon un
angle non nul par rapport à la direction d’avancée. Leur
axe de rotation XX respectif est non perpendiculaire à la
direction d’avancée. Le plan des roues forment par
exemple un angle compris entre 5° et 15° avec la direc-
tion d’avancée. Dans ce cas, l’un des flancs de l’enve-
loppe 3 pousse la terre. Un tel fonctionnement rappelle
le fonctionnement d’une lame de chasse-neige. Une roue
1 seule, par opposition au montage par paire, peut éga-
lement être inclinée par rapport à la direction d’avancée
et/ou par rapport à l’horizontale.
[0069] Jusqu’ici, le fonctionnement des pneumatiques
selon l’invention a été décrit dans le contexte du fonc-
tionnement d’un semoir. Les roues selon l’invention ne
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sauraient se limiter à cet usage et peuvent équiper des
outils montés sur d’autres types de machines agricoles
de travail du sol.
[0070] L’invention ne se limite pas aux exemples de
pneumatiques décrits ci-avant, seulement à titre d’exem-
ple, mais elle englobe toutes les variantes que pourra
envisager l’homme de l’art dans le cadre des revendica-
tions ci-après.

Revendications

1. Pneumatique (3) non gonflable pour outil agricole
(1) du type comprenant :

- une semelle (21),
- une bande de roulement (23), et
- une paire de flancs (25, 27) reliant la semelle
(21) à la bande de roulement (23), la semelle
(21), la bande de roulement (23) et les flancs
(25, 27) définissant conjointement un espace li-
bre (29) de forme générale annulaire et continu
dans la circonférence du pneumatique (3), tan-
dis qu’une ouverture met en communication flui-
dique cet espace libre (29) avec l’extérieur,
caractérisé en ce qu’un premier de ces flancs
(25) s’étend de la semelle (21) à la bande de
roulement (23), tandis que le second (27) com-
prend une portion interne (51) qui s’étend de la
semelle (21) à la bande de roulement (23) et
une portion externe (53) en saillie de la bande
de roulement (23) et agencée pour s’enfoncer
dans le sol,
le premier flanc (25) et la bande de roulement
(23) étant agencés de manière à maintenir con-
jointement la portion externe (53) du second
flanc (27) dans le prolongement de la portion
interne (51).

2. Pneumatique (3) selon la revendication 1, dans le-
quel la portion externe (53) est rigide tandis que le
premier flanc (25) et la bande de roulement (23) sont
souples.

3. Pneumatique (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel la portion externe (53) com-
prend des dents (63) réparties en sa périphérie.

4. Pneumatique (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel la portion externe (53) pré-
sentent une hauteur comprise entre 45 % et 70 %
d’une hauteur totale du second flanc (27).

5. Pneumatique (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel la portion externe (53) pré-
sente un profil qui s’affine selon une direction radiale
orientée de l’intérieur vers l’extérieur.

6. Pneumatique (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel le second flanc (27) porte une
surface latérale (55) orientée vers l’extérieur du
pneumatique (3) sensiblement continue entre la por-
tion interne (51) et la portion externe (53).

7. Pneumatique (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel le premier flanc (25) et la ban-
de de roulement (23) comprennent un élastomère
et le second flanc (27) comprend un élastomère, un
élastomère thermoplastique et/ou un thermoplasti-
que de dureté supérieure à celle de l’élastomère du
premier flanc (25) et de la bande de roulement (23).

8. Pneumatique (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, comprenant un élastomère de dureté
Shore A comprise entre 63 et 70.

9. Pneumatique (3) selon l’une des revendications,
dans lequel le premier flanc (25) et la bande de rou-
lement (23) comprennent un élastomère de dureté
Shore A comprise entre 50 et 65, et dans lequel le
second flanc (27) comprend un élastomère de dureté
Shore A comprise entre 70 et 90.

10. Pneumatique (3) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel la semelle (21), la bande de
roulement (23) et la paire de flancs (25, 27) définis-
sent conjointement un espace intérieur (29), le pneu-
matique (3) comprenant en outre une ouverture met-
tant en communication fluidique l’espace intérieur
(29) avec l’extérieur.

11. Outil agricole comprenant au moins une roue (1) in-
cluant un corps de roue (2) et un pneumatique (3)
selon l’une des revendications précédentes monté
autour du corps de roue (2).

12. Outil agricole selon la revendication 11, dans lequel
la roue (1) est montée à rotation autour d’un axe
(XX), l’axe (XX) étant incliné d’un angle non nul par
rapport au sol (150) et/ou incliné d’un angle non droit
par rapport à la direction d’avancée de l’outil agrico-
le.

13. Outil agricole selon l’une des revendications 11 et
12 comprenant au moins deux roues (1) incluant
chacune un corps de roue (2) et un pneumatique (3)
selon l’une des revendications 1 à 10 monté autour
du corps de roue (2), chacune des deux roues (1)
étant montée à rotation de sorte que son axe de ro-
tation (XX) soit incliné par rapport au sol (150).

14. Outil agricole selon la revendication 13, dans lequel
les deux roues (1) sont agencées symétriquement
l’une de l’autre par rapport à un plan médian (YY),
de telle sorte que les premiers flancs (25) des roues
(1) soient orientés vers le plan médian (YY).
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15. Outil agricole selon la revendication 13, dans lequel
les deux roues (1) sont agencées symétriquement
l’une de l’autre par rapport à un plan médian (YY) et
de telle sorte que les seconds flancs (27) des roues
(1) soient orientés vers le plan médian (YY).

Patentansprüche

1. Nicht aufblasbarer Reifen (3) für ein landwirtschaft-
liches Gerät (1), in der Art Folgendes umfassend:

- eine Sohle (21),
- eine Lauffläche (23), und
- ein Flankenpaar (25, 27), das die Sohle (21)
mit der Lauffläche (23) verbindet, wobei die Soh-
le (21), die Lauffläche (23) und die Flanken (25,
27) gemeinsam einen Freiraum (29) in einer all-
gemeinen ringförmigen und durchgehenden
Form am Umfang des Reifens (3) definieren,
während eine Öffnung diesen Freiraum (29) in
Fluidverbidung mit dem Äußeren versetzt,
dadurch gekennzeichnet, dass sich eine erste
dieser Flanken (25) von der Sohle (21) zur Lauf-
fläche (23) erstreckt, während die zweite (27)
einen inneren Abschnitt (51) umfasst, der sich
von der Sohle (21) zur Lauffläche (23) erstreckt,
und einen äußeren Abschnitt (53), aus der Lauf-
fläche (23) hervorstehend, und angeordnet, um
in den Boden einzusinken,
wobei die erste Flanke (25) und die Lauffläche
(23) derart angeordnet sind, um gemeinsam den
äußeren Abschnitt (53) der zweiten Flanke (27)
in der Verlängerung des inneren Abschnitts (51)
zu halten.

2. Reifen (3) nach Anspruch 1, wobei der äußere Ab-
schnitt (53) starr ist, während die erste Flanke (25)
und die Lauffläche (23) flexibel sind.

3. Reifen (3) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei der äußere Abschnitt (53) Zähne (63) umfasst,
die über dessen Umfang verteilt sind.

4. Reifen (3) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei der äußere Abschnitt (53) eine Höhe aufweist,
die zwischen 45% und 70% einer Gesamthöhe der
zweiten Flanke (27) enthalten ist.

5. Reifen (3) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei der äußere Abschnitt (53) ein Profil aufweist,
das sich in einer radialen, von innen nach außen
ausgerichteten Richtung verfeinert.

6. Reifen (3) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei die zweite Flanke (27) eine Seitenfläche (55)
trägt, die nach außerhalb des Reifens (3), im We-
sentlichen durchgehend zwischen dem inneren Ab-

schnitt (51) und dem äußeren Abschnitt (53) ausge-
richtet ist.

7. Reifen (3) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei die erste Flanke (25) und die Lauffläche (23)
ein Elastomer umfassen und die zweite Flanke (27)
ein Elastomer, ein thermoplastisches Elastomer
und/ oder ein Thermoplast mit einer größeren Härte
als jener des Elastomers der ersten Flanke (25) und
der Lauffläche (23) umfasst.

8. Reifen (3) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
ein Elastomer mit einer Shore-Härte A umfassend,
die zwischen 63 und 70 enthalten ist.

9. Reifen (3) nach einem der Ansprüche, wobnei die
erste Flanke (25) und die Lauffläche (23) ein Elas-
tomer mit einer Shore-Härte A umfassen, die zwi-
schen 50 und 65 enthalten ist, und wobei die zweite
Flanke (27) ein Elastomer mit einer Shore-Härte A
umfasst, die zwischen 70 und 90 enthalten ist.

10. Reifen (3) nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei die Sohle (21), die Lauffläche (23) und das
Flankenpaar (25, 27) gemeinsam einen Innenraum
(29) definieren, wobei der Reifen (3) weiter eine Öff-
nung umfasst, die den Innenraum (29) in Fluidver-
bidung mit dem Äußeren versetzt.

11. Landwirtschaftliches Gerät, mindestens ein Rad (1)
umfassend, das einen Radkörper (2) und einen Rei-
fen (3) nach einem der vorstehenden Ansprüche be-
inhaltet, der um den Radkörper (2) herum montiert
ist.

12. Landwirtschaftliches Gerät nach Anspruch 11, wo-
bei das Rad (1) um eine Achse (XX) drehend mon-
tiert ist, wobei die Achse (XX) um einen Winkel un-
gleich null in Bezug auf den Boden (150) geneigt ist,
und/ oder um einen in Bezug auf die Fortbewegungs-
richtung des landwirtschaftlichen Gerätes nicht rech-
ten Winkel geneigt ist.

13. Landwirtschaftliches Gerät nach einem der Ansprü-
che 11 und 12, mindestens zwei Räder (1) umfas-
send, die jeweils einen Radkörper (2) und einen Rei-
fen (3) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 beinhal-
ten, der um den Radkörper (2) herum montiert ist,
wobei jedes der beiden Räder (1) drehend montiert
ist, sodass seine Drehachse (XX) in Bezug auf den
Boden (150) geneigt ist.

14. Landwirtschaftliches Gerät nach Anspruch 13, wo-
bei die beiden Räder (1) symmetrisch zueinander in
Bezug auf eine Mittenebene (YY) angeordnet sind,
sodass die ersten Flanken (25) der Räder (1) zur
Mittenebene (YY) ausgerichtet sind.
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15. Landwirtschaftliches Gerät nach Anspruch 13, wo-
bei die beiden Räder (1) symmetrisch zueinander in
Bezug auf eine Mittenebene (YY) angeordnet sind,
und derart, dass die zweiten Flanken (27) der Räder
(1) zur Mittenebene (YY) ausgerichtet sind.

Claims

1. Non-inflatable tyre (3) for an agricultural implement
(1), of the type comprising:

- a sole (21),
- a tread (23), and
- a pair of sidewalls (25, 27) connecting the sole
(21) to the tread (23),
the sole (21), the tread (23) and the sidewalls
(25, 27) defining jointly a free space (29) of gen-
erally annular shape and continuous in the cir-
cumference of the tyre (3), while an opening flu-
idly connects this free space (29) to the outside,
characterized in that a first of these sidewalls
(25) extends from the sole (21) to the tread (23),
while the second (27) comprises an internal por-
tion (51) which extends from the sole (21) to the
tread (23) and an external portion (53) projecting
from the tread (23) and arranged to sink into the
ground,
the first sidewall (25) and the tread (23) being
arranged so as to jointly hold the external portion
(53) of the second sidewall (27) in line with the
internal portion (51).

2. Tyre (3) according to Claim 1, wherein the external
portion (53) is rigid while the first sidewall (25) and
the tread (23) are flexible.

3. Tyre (3) according to either of the preceding claims,
wherein the external portion (53) comprises teeth
(63) distributed around its periphery.

4. Tyre (3) according to one of the preceding claims,
wherein the external portion (53) has a height of be-
tween 45% and 70% of an overall height of the sec-
ond sidewall (27).

5. Tyre (3) according to one of the preceding claims,
wherein the external portion (53) has a profile which
narrows in a radial direction oriented from the inside
to the outside.

6. Tyre (3) according to one of the preceding claims,
wherein the second sidewall (27) bears a lateral sur-
face (55) that is oriented towards the outside of the
tyre (3) and is substantially continuous between the
internal portion (51) and the external portion (53).

7. Tyre (3) according to one of the preceding claims,

wherein the first sidewall (25) and the tread (23) com-
prise an elastomer and the second sidewall (27)
comprises an elastomer, a thermoplastic elastomer
and/or a thermoplastic with a hardness greater than
that of the elastomer of the first sidewall (25) and of
the tread (23).

8. Tyre (3) according to one of the preceding claims,
comprising an elastomer with a Shore A hardness
of between 63 and 70.

9. Tyre (3) according to one of the preceding claims,
wherein the first sidewall (25) and the tread (23) com-
prise an elastomer with a Shore A hardness of be-
tween 50 and 65, and wherein the second sidewall
(27) comprises an elastomer with a Shore A hard-
ness of between 70 and 90.

10. Tyre (3) according to one of the preceding claims,
wherein the sole (21), the tread (23) and the pair of
sidewalls (25, 27) jointly define an interior space (29),
the tyre (3) also comprising an opening that places
the interior space (29) in fluidic communication with
the outside.

11. Agricultural implement comprising at least one wheel
(1) that includes a wheel body (2) and a tyre (3) ac-
cording to one of the preceding claims mounted
around the wheel body (2).

12. Agricultural implement according to Claim 11,
wherein the wheel (1) is mounted so as to rotate
about an axis (XX), the axis (XX) being inclined at a
non-zero angle with respect to the ground (150)
and/or inclined at a non-right angle with respect to
the direction of forward travel of the agricultural im-
plement.

13. Agricultural implement according to either of Claims
11 and 12, comprising at least two wheels (1) that
each include a wheel body (2) and a tyre (3) accord-
ing to one of Claims 1 to 10 mounted around the
wheel body (2), each of the two wheels (1) being
mounted so as to rotate in such a way that its axis
of rotation (XX) is inclined with respect to the ground
(150).

14. Agricultural implement according to Claim 13,
wherein the two wheels (1) are arranged symmetri-
cally with respect to one another about a median
plane (YY) such that the first sidewalls (25) of the
wheels (1) are oriented towards the median plane
(YY).

15. Agricultural implement according to Claim 13,
wherein the two wheels (1) are arranged symmetri-
cally with respect to one another about a median
plane (YY) and such that the second sidewalls (27)
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of the wheels (1) are oriented towards the median
plane (YY).
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