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AVERTISSEMENT 

C!nstitw National de la Prop6été !ndustrielle vuhlie pour 
chaque session d'examen des annules destinées à donner aux candidats 
une hu sc 1 )() 11 r 1 eu rj(nnwt ion. 

Ces LIII!Wles regroupent les te.-rtes des épreuves écrite.\··· de 
l'exanœn. Un C)Celnple de réponse fourni pur llll cwu.hdat est présenté. Les 
réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement 
parfaites à tous points de vue, elfes constituent un échantillon de copies 
urunt ohtenu une note sensihlernent supérieure à la moyenne. 

Cf:'s annales sont publiées par secteur technique. Cette édition 
colllJJle un rapport des exanzinateurs sur les épreuves écrites et deux 
exemples df sujft pour la première épreuve orale. 
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RAPPORT GENERAL DES EXAMINATEURS 

Le jury rappelle tout d'abord que l'objet de l'examen de qualification est de vérifier 
l'aptitude des candidats à fournir des conseils utiles et motivés aux clients qui les consultent 
pour leurs problèmes de propriété industrielle. Il est donc insuffisant, pour réussir l'examen, 
de se contenter d'une présentation générale des règles de droit, sans en faire une application au 
sujet traité, et sans tenir compte de l'intégralité des faits, tant techniques que juridiques. 

Dans chacune des épreuves écrites comme dans la première épreuve orale, le jury a 
donc accordé, chaque fois que cela était possible, une grande importance au fait que le 
candidat avait bien compris les problèmes techniques liés à l'invention étudiée. L'ensemble 
des informations techniques nécessaires est fourni dans l'énoncé des · ets ou dans les 
documents annexés: il n'est pas fait appel aux connaissances techniques personnelles des 
candidats, mais il leur est indispensable de lire attentivement les documents proposés. Les 
copies ou les exposés de nombreux candidats dénotent l'absence d'une telle lecture. 

Sur les développements juridiques, le jury a veillé à ce que les démonstrations ne 
soient ni trop hâtives, ni trop tranchées. Le jury a notamment vérifié avec attention qu'aucune 
étape du raisonnement présenté ne manquait dans les démonstrations et que les conclusions 
étaient suffisamment nuancées. 
Pour ce qui est de la forme dans les épreuves écrites, le jury rappelle qu'il n'est possible de 
noter que ce qui est écrit. Le candidat qui écrit 

"l'invention est manifestement nouvelle, elle est donc inventive" 
est nécessairement fortement pénalisé, même s'il a (sans doute) entendu indiquer que 
l'invention implique une activité inventive puisqu'elle présente des caractéristiques qui ne se 
retrouvent pas dans l'état de la technique. 

Enfin, comme indiqué dans les instructions relatives à la deuxième épreuve écrite, il 
est recommandé aux candidats "d'éviter de recopier de longs extraits des documents annexés 
au sujet ou de texte législatifs". Trop souvent, le jury a retrouvé 
paraphrase des brevets ou des antériorités: les candidats ne devraient 
interprétation et copie des brevets, et ne pas perdre leur temps. De 
nécessairement utile dans les épreuves orales de · de longs 
proposés. 

En conclusion, les épreuves proposées doivent, dans l'esprit du jury, permettre 
sanctionner la capacité des candidats à fournir une analyse technique et à faire preuve des 
réflexes professionnels de base correspondant à la réelle expérience requise pour l'inscription 
à l'examen. 

Les remarques qui suivent n'ont pas vocation à constituer un modèle de solution, mais 
sont des indications des points qui pouvaient être abordés dans chaque épreuve. De bonnes 
notes ont été attribuées à des candidats présentant des solutions très différentes. 
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FEMIERE EPREUVE ECRITE 

Remarques générales 

Fort logiquement, les candidats qui ont proposé les meilleures revendications sont 
ceux qui, techniquement, ont le mieux appréhendé l'invention dans toute sa généralité telle 
qu'elle ressortait du sujet. 

Corrélativement, les candidats qui ont cherché à éluder 1 'aspect technique de 
l'épreuve ont fourni : 

1. une présentation inappropriée de l'état de la technique et des problèmes techniques à 
résoudre; 

2. une mauvaise délimitation de l'invention par rapport à l'état de la technique; 
3. une mauvaise définition de l'invention, ce qui les a pénalisés fortement 

Concernant la portée des revendications, il semble utile de preciser que les 
revendications doivent répondre à toutes les conditions de brevetabilité et notamment à 
l'exigence de nouveauté. En principe, une revendication dont l'objet n'est nouveau ne 
peut donc être considérée comme admissible. La recherche d'une protection la plus large 
possible ne doit en effet pas conduire à la position extrême consistant en une absence totale 
protection pour défaut de nouveauté des revendications. 

Par ailleurs, certaines copies contenaient des contradictions internes, par exemple 
lorsque le problème technique présenté comme devant être résolu par l'invention ne l'était pas 
par l'objet de la revendication principale. 

Remarques particulières sur la première épreuve écrite secteur mécanique 

Pour cette épreuve, le jury d'examen avait établi une grille de notation sur 100 points, 
répartis de la façon suivante : 50 points pour la revendication indépendante concernant un 
premier concept inventif, 20 points pour traiter le deuxième concept inventif, 20 points pour 
les revendications dépendantes, et 1 0 points pour la description. 
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1. Analyse de l'invention 

Le sujet ne faisait pas appel à des connaissances techniques particulières, il était donc 
techniquement accessible à tous les candidats quelle que soit leur spécialité. 

La lettre du client exprimait clairement les problèmes techniques à résoudre et les 
solutions proposées. 

Les documents de l'art antérieur décrivaient avec plus ou moins de détails des 
solutions techniques relativement proches de l'invention. Le jury attendait des candidats qu'ils 
identifient dans ces documents les limites objectives de l'invention du client, sans être 
influencés par le niveau de détail de certains des documents. 

Les candidats devaient proposer la protection la plus large et la plus complète possible 
au client. 

La plupart des candidats ont identifié l'amélioration apportée par l'invention dans le 
guidage du lacet, cependant, une grande partie des candidats ont proposé des formulations 
relativement limitatives pour la caractériser. 

Le jury attendait également des candidats qu'ils attirent l'attention de leur client sur la 
possibilité de breveter un second concept inventif, à savoir la libération du lacet avec ou sans 
la partie mobile du piège. 

2. Objet et portée des revendications 

Revend! cation indépendante du prem,er concept inventif 

Une revendication de piège devait couvrir les deux modes de réalisation décrits par le 
client (une revendication de procédé n'était pas attendue par le jury). 

Le jury attendait que le candidat évoque en préambule, dans des termes appropriés, le 
châssis ou la partie fixe, la partie mobile, le déclenchement pour libérer la partie mobile, la 
propulsion entre la partie fixe et la partie mobile, le lacet comportant une partie formant une 
boucle fermée par un nœud coulant, la coopération du lacet avec la partie mobile afin que la 
boucle se resserre sur elle-même lors du déplacement de la partie mobile. Notamment, il était 
souhaité que, pour la rubrique « déclenchement » et pour la rubrique « lacet », le candidat 
propose une formulation facile à lire sur un objet inerte. 
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En ce qui cèmceme la partie caractérisante, le jury attendait du candidat qu'il décrive 
des moyens de guidage mobile du lacet et également qu'il décrive que ces moyens devaient 
permettre une élévation sensiblement horizontale de la boucle ou permettre de conserver 
l'orientation initiale de la forme en boucle pendant l'élévation ou que les moyens de guidage 
prennent appui sur la boucle du lacet à l'opposé du nœud de serrage. Bien entendu, les 
formulations indiquées ci-dessus ne sont qu'un guide d'analyse des propositions des 
candidats, le jury étant réceptif à toute formulation qui cerne les éléments distinctifs essentiels 
de l'invention. Les meilleurs candidats ont été ceux qui ont proposé une reformulation plus 
claire de l'expression "élévation équilibrée" utilisée par le client. 

Or, si certains candidats parlaient effectivement de moyens de guidage du lacet, c'est 
malheureusement pour ajouter aussitôt qu'ils sont pivotants par rapport au moyen de 
déclenchement. La référence au moyen de déclenchement n'est pas pertinente pour la fonction 
à remplir. Il en résulte une expression inutilement limitative. 

Certains candidats ont parlé de la conservation d'une forme de boucle, mais seulement 
en indiquant qu'il faut conserver cette forme de boucle pendant le pivotement et sous l'action 
de la traction exercée par le bras d'éjection sur le lacet. Or soulignons d'abord que, même s'il 
n'existe pas des mesures positives pour maîtriser cela, la conservation d'une forme en boucle 
existe aussi dans les antériorités car la boucle initiale peut rester une boucle jusqu'au serrage 
autour de la patte d'un animal. Ceci ne décrit donc pas le moyen apporté par cette invention, à 
savoir que l'on agit sur le plan sous lequel se présente la boucle pendant son mouvement 
après déclenchement du piège. 

Le fait que la boucle soit maintenue horizontale pendant son élévation, ou plus 
généralement parallèle à son plan initial, permet notamment de la resserrer bien plus haut sur 
la patte de l'animal. Il fallait exprimer cela, soit de façon fonctionnelle, soit éventuellement de 
façon plus structurelle (on ébauche les deux approches au paragraphe ci-dessus, la dernière 
étant structurelle). 

Certaines expressions retenues par certains candidats pour la revendication principale 
se lisaient sur l'antériorité Dl. En effet, le grand anneau 50 terminé par l'œillet 52 du 
document D 1 peut être considéré comme un moyen de guidage qui est monté pivotant par 
rapport au moyen de déclenchement et la forme en boucle se conserve pendant le pivotement 
du moyen de guidage sous l'action de la traction exercée par le bras d'éjection sur le lacet car 
forcément le lacet fait le tour de la patte ayant provoqué le déclenchement. Le bras d'éjection 
est ici le bras 12 portant l'anneau 50. De même, expressions retenues par certains candidats 
pour la revendication principale se lisaient sur D2. En considérant que le bras d'éjection est le 
bras 60, on voit qu'il est là également monté pivotant par rapport au moyen de 
déclenchement, la conservation de la forme en boucle étant insuffisante pour caractériser 
l'invention. 

Enfin, le jury avait convenu de sanctionner par des points négatifs quelques 
expressions inutilement limitatives : décrire des moyens de guidage pivotants notamment. 
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Second concept inventif 

Il existait un deuxième concept inventif proposé par l'invention soumise à l'analyse 
des candidats. Il s'agit de la libération du lacet avec ou sans la partie mobile du piège. Il était 
donc possible et important d'esquisser une revendication indépendante sur cet aspect. La 
lettre du client invitait clairement les candidats à rechercher cet autre aspect. Le jury tenait 
compte des commentaires que le candidat lui soumettait sous la forme d'une lettre qu'il 
adresse à son client. 

3. Revendications dépendantes 

Sujets à traiter : la forme en fourche, la libération du lacet par rapport à la partie fixe, 
l'existence d'un émerillon et d'un grappin, le caractère pivotant des guides, l'existence d'une 
goupille pour le transport, la propulsion linéaire, la propulsion rotative des guides, .... 

4. Partie introductive 

Le jury attendait des candidats qu'ils présentent et discutent brièvement chacune des 
antériorités en mettant en évidence à chaque fois le problème posé par ces dispositifs. 

Plus précisément, les candidats devaient démontrer leur aptitude à conceptualiser 
l'enseignement technique pertinent des documents cités. 



1 DEUXIEME EPREUVE ECRITE 

Remarques générales 

La deuxième épreuve écrite a pour objet une "consultation ou avis sur la validité et 
la contrefaçon d'un brevet ( ... ) ou sur la procédure de délivrance d'un brevet par l'Institut", 
comme le soulignent les arrêtés. Le jury n'attend pas des candidats qu'ils rappellent 
longuement le contenu de la règle de droit- elle est supposée connue. Le jury s'attend à ce 
que les candidats appliquent cette règle au cas d'espèce qui leur est soumis, pour atteindre des 
conclusions opératoires pour le client - c'est-à-dire qui lui permettent d'évaluer les risques 
pour prendre une décision raisonnée. Les candidats doivent donc motiver leur réponse, de 
façon cohérente, explicite et complète. 

Encore une fois, il n'est pas utile pour les candidats de recopier des extraits des 
documents, ou de gloser sur la prétendue divulgation d'un document. Les candidats devraient 
supposer que les membres du jury ont lu le sujet qu'ils proposent. 
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PREMIERE EPREUVE ORALE 

La première épreuve orale porte sur l'analyse et la discussion d'un "problème juridique 
d'exploitation ou contrefaçon d'un brevet en France". De ce fait, l'épreuve implique pour le 
candidat de lire et comprendre le texte d'un brevet ayant des effets en France. 

Comme souligné pour les épreuves écrites, une compréhension technique du sujet 
s'impose. Une mauvaise compréhension technique du sujet a pour première conséquence un 
choix délicat de la règle de droit à appliquer. Même si le candidat identifie la règle de droit à 
appliquer, une mauvaise compréhension technique du sujet peut le conduire à une application 
déficiente de cette règle : une analyse de contrefàçon est rarement convaincante lorsque les 
termes de la revendication sont mal interprétés. 

Si la compréhension technique du sujet est indispensable, elle ne saurait suffire. Il 
s'agit en et1et, après avoir compris le sujet, de lui appliquer correctement la règle de droit. 
Celle-ci est souvent connue des candidats. Toutefois, le jury ne s'attend généralement pas à un 
exposé académique et complet de la règle et de son contenu, mais bien à une application 
pratique de cette règle. 

De nombreux candidats ne paraissent pas consacrer un temps suffisant à l'analyse et à 
la compréhension technique du sujet, au profit de la préparation d'un exposé théorique sur la 
règle de droit. A supposer que leur exposé théorique soit convaincant, il n'en reste pas moins 
hors sujet. En outre, il leur est difficile ensuite de répondre aux questions du jury quant à 
l'application de la règle de droit. 

Pour ce qui est de la forme, les candidats devraient porter attention à la clarté et à la 
rigueur de leur exposé. La clarté suppose que l'exposé soit compréhensible et organisé. La 
rigueur de l'exposé implique d'abord une motivation puisée dans les faits de l'espèce. Elle 
n'exclut pas des nuances dans la prise de position, ni une attention portée a~x arguments 
défavorables possibles. 

En conclusion, le jury est sensible aux réponses motivées apportées par le candidat aux 
questions du client. Celles-ci peuvent être explicitement formulées dans l'exposé; elles 
peuvent aussi ressortir de l'analyse des faits. 
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DEUXIEME EPREUVE ORALE 

La deuxième épreuve orale porte sur l'analyse et la discussion d'un "problème relatif à 
l'application des conventions européennes ou internationales, du droit français ou des 
principaux droits étrangers en matière de brevets d'invention". 

A l'inverse des autres épreuves, cette deuxième épreuve ne s'appuie pas sur un cas 
pratique. La difficulté de l'épreuve ne réside donc pas dans l'application de la règle de droit, 
mais dans l'exposé de son contenu. 

Il est d'abord indispensable pour le candidat de connaître ce contenu. Un simple rappel 
des dispositions du Code ou des dispositions conventionnelles applicables, dans l'ordre de 
numérotation des articles, ne saurait suffire. Le jury s'attend à ce que le candidat démontre 
une connaissance minimale de la jurisprudence applicable. Une comparaison avec les 
solutions correspondantes dans les (autres) conventions ou dans les droits étrangers est 
appréciée. 

Il faut encore que l'exposé soit clair. Les candidats disposent d'un temps de 
préparation, au cour~ duquel il est indispensable qu'ils parviennent à organiser la présentation 
de leurs connaissances. Un exposé incohérent est sanctionné. 

En conclusion, l'examen a pour but l'inscription sur la liste des personnes qualifiées. 
Le jury attend donc de la part des candidats une maîtrise pratique - et pas uniquement 
académique- des sujets proposés. L'exposé devrait assurer au client une compréhension du 
problème traité et ses implications, de nature à éclairer une prise de décision. 
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 

PREMIERE EPREUVE ECRITE 

Dans cette épreuve, vous devez supposer que vous avez reçu de votre client le courrier annexé 
au sujet, qui comporte la description d'une invention pour laquelle votre client souhaite obtenir un 
brevet français, ainsi que des renseignements et/ou documents relatifs à l'état de la technique le plus 
pertinent dont votre client a connaissance. 

Vous devez accepter les faits exposés dans le sujet de l'épreuve et fonder vos réponses sur ces 
faits. Vous décidez sous votre propre responsabilité si vous faites usage de ces faits, et dans quelle 
mesure. 

Vous devez admettre que 1' état de la technique, dans le domaine spécifique de l'invention que 
vous soumet votre client, est effectivement celui qui est indiqué dans l'épreuve et/ou ses documents 
annexes, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des connaissances générales 
nécessaires sur lesquelles il pourrait s'appuyer de façon implicite, est exhaustif 

Il vous est demandé de rédiger sauf instruction contraire, en les présentant dans cet ordre : (1) la 
partie introductive de la description de la demande de brevet souhaitée par votre client, et (2) un jeu de 
revendications comprenant au moins une revendication indépendante et quelques revendications 
dépendantes. 

On entend par partie introductive : 
L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention; 
L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée 
comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche, 
les documents servant à refléter 1 'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ; 
Un exposé de 1 'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la 
compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le 
cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure. 

La ou les revendication(s) indépendante(s) sera(ont) rédigée(s) de façon à donner à votre client 
la protection la plus étendue possible, tout en respectant les critères de brevetabilité et les exigences 
formelles applicables. 

Les revendications dépendantes, seront rédigées de façon à définir une position de repli utile 
pour le cas où un art antérieur affectant la généralité de chaque revendication indépendante serait 
découvert après le dépôt de la demande brevet. 

L'exercice de rédaction demandé se limite à une seule demande de brevet français, qui devra 
satisfaire aux exigences d'unité d'invention. Au cas où, dans la pratique, vous demanderiez la 
protection d'autres inventions en déposant une ou plusieurs autres demandes distinctes, vous devrez 
indiquer succinctement, dans une troisième partie, l'objet de la principale revendication indépendante 
de chaque autre demande distincte, la rédaction détaillée de telles revendications indépendantes n'étant 
cependant pas requise. 

Enfin vous pouvez, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les raisons 
du choix de votre solution, et par exemple expliquer pourquoi vous avez choisi telle ou telle forme de 
revendication, telle ou telle caractéristique pour une revendication indépendante, tel ou tel élément 
particulier de l'état de la technique comme point de départ, toute note de ce genre devant cependant 
rester brève. 
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SECTEUR MECANIQUE GENERALE session 2003/2004 

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 

Conformémc;nt aux instructions pour cette première épreuve, vous trouverez ci-joint : 

" Une lettre du client (l page) 
" Un mémoire technique (3 pages de texte et 3 planches de figures) 
" Trois documents de l'art antérieur ret1étant l'état de la technique à prendre en 

compte 

Il vous est demandé de rédiger : 

1. La partie introductive de la description d'une demande de brevets 
d'invention 

2. lJn jeu de revendications 
3. Le cas échéant, une troisième partie dans laquelle vous indiquerez 

succinctement l'objet de la revendication indépendante d'une ou plusieurs 
autres demandes distinctes (sans nécessairement rédiger ces revendications) 

Enfin, vous pouvez indiquer, dans une note séparée, les raisons du choix de votre 
solution. 
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1 

A l'attention de M. Renard- Conseil en Brevets 

Cher M. Renard, 

Nous vous adressons ci-joint un mémoire technique concernant des pièges que nous 
avons développés récemment. Vous savez que notre société commercialise des 
articles de chasse et pêche depuis de nombreuses années et nous pensons 
aujourd'hui compléter notre offre en proposant à notre clientèle des pièges de type à 
lacets. 

Nous avons demandé à un organisme spécialisé d'effectuer une recherche 
documentaire sur de tels pièges. Nous vous avons joint les documents qui nous ont 
été envoyés en retour. Lisant mal les langues nous vous laissons le soin 
d'en prendre connaissance et d'apprécier leur pertinence à l'égard de la brevetabilité 
de nos idées. 

Cependant à la seule vue des figures, ces pièges connus semblent générer un moins 
bon positionnement de la boucle du lacet, alors que notre solution apporte sur ce 
point un progrès important. 

Vous voudrez donc bien préparer la rédaction d'une demande de brevet pour 
protéger notre système. Si jamais vous estimez que d'autres aspects de nos pièges 
méritent protection, vous voudrez bien nous en informer en identifiant les sujets 
susceptibles d'être également protégés. 

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, 
nos remerciements anticipés. 

M. Lelièvre 
Société Raboliot SA 

-®-
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Mémoire technique 

Comme chacun sait, de nombreux types de pièges ont été développés pour capturer 
les animaux sauvages. 

On peut notamment citer le collet à nœud coulant qui se place sur le passage des 
animaux pour que l'animal, lors de sa circulation, passe sa tête dans le collet et se 
fasse piéger de cette façon. Un tel système est toutefois délicat à mettre en œuvre et 
peut par ailleurs entraîner la mort de l'animal par strangulation. De même, il est 
connu d'utiliser des pièges à mâchoires dont le mécanisme est déclenché par une 
palette et qui viennent emprisonner la patte de l'animal. Ces derniers pièges ont pour 
inconvénient de blesser l'animal et de le faire souffrir inutilement. 

Nos réflexions nous ont conduit à concevoir des pièges qui permettent d'attraper un 
animal par la patte, de façon sûre, sans le blesser et sans le faire souffrir inutilement 

Selon notre invention illustrée à la figure 1 jointe en annexe, un tel piège comporte 
une partie fixe formée d'un châssis comprenant une tige 1 en matériau approprié tel 
que de l'aluminium, se prolongeant par un cercle î 7 à l'intérieur duquel est logée une 
palette 3. 

La palette 3 est solidaire d'un doigt de déclenchement 13 monté pivotant sur la tige 1 
à l'aide d'un axe d'articulation 14. A l'extrémité de la tige 1 opposée au cercle 17, est 
monté un ressort 2 de torsion solidaire par une de ses extrémités de la tige et dont 
l'autre extrémité 21 est comprimée dans une position de travail telle que celle 
représentée sur la figure 1 par un bras d'éjection 6 définissant la partie mobile du 
piège. 

Ce bras d'éjection 6 comporte à une de ses extrémités un crochet de montage 62, un 
perçage 61 et, à son autre extrémité, un oeilleton 63 formé par une tige recourbée 
fixée sur le bras 6, ainsi qu'une surface 64 d'appui pour le doigt de déclenchement 
13. 

Le crochet 62 de l'extrémité adjacente au ressort 2 vient se placer dans un œillet 
correspondant 15 défini par une tige recourbée rapportée sur la tige 1. Ce crochet 62 
et l'œillet 15 constituent un dispositif permettant le pivotement du bras d'éjection 6 
par rapport à la tige 1 sous l'action du ressort 2 tout en autorisant sa libération 
pendant ou après le pivotement. 

L'œillet 63 porté par le bras d'éjection 6 permet le passage d'une extrémité d'un lien 
formant lacet 5. Ce lien sera de préférence une cordelette en nylon qui devra être 
changée après chaque prise pour éviter qu'il ne subsiste l'odeur de l'animal piégé et 
ne rende le piège décelable. L'extrémité du lacet traversant l'œillet 63 est rendue 
solidaire d'une plaque 7 assurant la solidarisation du lacet avec le bras d'éjection 6. 

L'autre extrémité du lacet 5 vient se fixer par un téton sur une plaque 51 conformée 
pour constituer un dispositif anti-desserrement évitant que le lacet après serrage sur 
le membre de l'animal puisse se desserrer. 
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Le lacet 5 est agencé de façon à former une large boucle s'étendant au droit du 
cercle 17. Cette boucle de lacet 5 est passée dans les deux crochets 42 formés à 
l'extrémité d'une fourche 4 en forme de U. La fourche 4 en U est montée pivotante 
sur la palette de déclenchement 3 au niveau de la base du U à l'aide de deux pièces 
rapportées 41. 

Les crochets 42 de la fourche 4 participent au maintien de la forme circulaire de la 
boucle lorsqu'elle repose sur le sol, ce qui diminue les risques de mauvais 
fonctionnement du piège par rapport aux systèmes connus (par exemple la 
déformation de la boucle par le vent). Par ailleurs la fourche articulée 4 est 
essentielle pour opérer une élévation optimale de boucle comme cela sera détaillé ci
après. 

De préférence, la tige 1 porte deux pattes 12 s'étendant verticalement et pourvues 
d'un perçage permettant le passage d'une goupille 8 de maintien du bras d'éjection 6 
en position de travail pour éviter les déclenchements intempestifs du bras lors de la 
mise en place du piège ou lors de sa manipulation. 

Le perçage 61 du bras d'éjection 6 est solidaire d'un émerillon 9, lui-même solidaire 
d'une chaînette 10 dont l'autre extrémité est rendue solidaire d'un grappin 11. 

Ce piège fonctionne de la façon suivante : lorsque l'animal pose sa patte à l'intérieur 
de la boucle du lacet, sur la palette 3, celle-ci provoque le pivotement du doigt de 
déclenchement 13 qui libère le bras d'éjection 6 dont la rotation entraîne la plaque 7 
d'extrémité du lacet 5. La traction exercée sur le lacet 5 opère le pivotement des 
deux bras de la fourche 4 en U, provoquant ainsi une élévation équilibrée de la 
boucle, ce qui permet au lacet 5 de venir se serrer très haut autour de la patte de 
l'animal et ce, contrairement aux pièges à lacets connus dans lesquels la boucle 
s'élève de façon déséquilibrée (voir à ce propos la figure schématique 1 bis de mon 
mémoire technique). 

Lorsque le bras d'éjection 6 s'est suffisamment élevé en rotation, la boucle du lacet 5 
se libère des deux crochets 42 de la fourche 4 et vient se serrer sur la patte de 
l'animal. En fin de déplacement le bras d'éjection 6 se désolidarise de la tige 1 et se 
retrouve libre. 

Ce guidage dans l'élévation de la boucle du lacet permis par le mouvement de la 
fourche 4 et les deux crochets 42 mais aussi par le mouvement de l'œillet 63, assure 
une prise du lacet relativement haute sur la patte et donc une prise particulièrement 
sûre de l'animal, ce dernier ne pouvant alors plus se libérer et ce, contrairement à ce 
qui arrive lorsque le lacet ne vient enserrer que le bas de la patte de l'animal du fait 
d'une élévation déséquilibrée de la boucle. De plus, une telle prise sur la partie 
supérieure de la patte de l'animal présente un risque minime d'engendrer des 
blessures sur l'animal. 

Si l'animal se débat et tente de s'échapper, il entraîne alors dans sa fuite avec lui le 
lacet 5, le bras d'éjection 6 et le grappin 11. L'animal en se débattant n'abîme ainsi 
pas la partie fixe du piège tandis que la partie mobile du piège va, sans le blesser, 
ralentir sa fuite et amener l'animal à se cacher dans un fourré à proximité. Il suffit 
ensuite de suivre les traces et d'aller relever l'animal et le libérer du lacet. Il est à 
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noter que l'émerillon facilite la libre rotation de la chaînette autour du bras d'éjection 
et limite ainsi les risques d'emmêlement du lacet et de son équipage. 

On peut ainsi grâce a cette invention et plus particulièrement au positionnement 
élevé du lacet sur la patte, capturer les animaux sans les blesser et sans trop les 
traumatiser. 

La figure 2 représente une variante de l'invention dans lequel le châssis 1 est 
remplacé par un tube creux à l'intérieur duquel est disposé un ressort hélicoïdal de 
compression 2 dont une extrémité inférieure est rendue solidaire de l'extrémité du 
tube et l'extrémité supérieure est rendue solidaire d'une pièce d'éjection 16 
comportant une section tubulaire 66 et une surface 64 d'accrochage du doigt de 
déclenchement 13 permettant le déclenchement par la palette 3 du dispositif. 

Le dispositif comporte, comme dans le cas précédent, une fourche 4 maintenant a 
ses deux extrémités en crochet 42 un lacet 5 dont une extrémité 52 vient se fixer sur 
un crochet 7 solidaire du tube 1. 

Cette extrémité 52 comporte également un anneau tournant ou émerillon 9 que l'on 
peut rendre solidaire d'un grappin ou d'une chaînette reliée à un grappin 11. Là aussi 
en appuyant sur la palette 3, disposée au niveau du sol, on provoque le pivotement 
du doigt de déclenchement 13 qui se libère de la surface 64. Ceci provoque l'éjection 
de la pièce d'éjection 16 qui entraîne dans sa course le brin de lacet passant entre 
les oreilles 67 de cette pièce. La mise en tension du lacet opère le relèvement de la 
fourche 4 et donc l'élévation équilibrée de la boucle jusqu'au moment où la position 
est telle que la boucle du lacet se libère des crochets 42 et vient se serrer de façon 
sûre autour de la patte 19 de l'animal, comme représenté schématiquement à la 
figure 3 

L'extrémité du lacet 52 peut se libérer facilement du crochet 7 permettant ainsi à 
l'animal de partir en entraînant derrière lui l'émerillon 9 relié au grappin 11. Des 
oreilles 18 prévues à proximité du tube 1 sur le cercle 17 qui lui est solidaire, 
permettent le passage d'une goupille 8 de blocage de la pièce d'éjection 16, pour 
éviter des accidents aux utilisateurs lors de la pose du piège. 
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[57] ABSTRACT 

A snare type animal trap whlch has a pair of arms urged 
a part by a spring. The upper one of the arms is in the 
form of a ring. A cable passes through an eyelet on the 
ring to form a loop which is supported by the ring. The 
ends of the cable a:re secured to the end of the lower 
arm. Trigger means on the lower arm holds the two 
arms together when the ti'ap is set. Operation of the 
trigger by an animal causes the ring to fly up, thereby 
tightening the cable and trapping the animal. 

1 Claim, 2 Drawing Figures 
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SNARE TYPE HUMANE ANIMAL TRAP 

2 
The upper arm 12 of the trap 10 has an extension in 

the form of a ring 50 of sufficient diameter to encircle 
the trigger and provide a support for a snare of the 

This invention relates to animal traps, and more par- required size. The ring 50 has a guide or eyelet 52 
ticularly, to snare-type animal traps. through whicb the cable 36 extends. The cable 36 is 

Known snare-type traps are provided with a i1oose- retained on the ring 50 by opposed triangular guides 54 
like cable positioned around the trigger. Spring biased carried by the ring 50 . The cable 36 is also received 
arms are disengaged from each other when the trigger is under a rod 58 welded to the arm 12. 
activated thus causing one of the arros to jerk the noose The cable 36 also passes through two holes in a slid-
tight around the leg or the body of the animal. · JO able member 56 which has a right angle bend and a 

This type of trap suffers from at !east one disadvan- depending portion 57 so that movement of t.he depend-
tage in that the cable may become frozen to the ground ing portion 57 due to the strugg!ing of the animal causes 
or be adverse! y effected by snow and thus the noose the slidable member to bind on the cables thus keeping 
will fail to close properly. the snare closed. 

It is therefore an abject of the present invention to 15 To avoid injury while setting the trap it is considered 
provide means for lifting the snare to ensure that the advisable to provide a safety book 60 which has one end 
snare will close properly regardless of snow or frozen bent around the lower arm 14 and one end capable of 
ground conditions. hooking onto the upper arm 12 when the trap is in the 

It is a further object of this invention to provide "set" condition shown in FIG. 1. 
means for lifting the snare to the height of the !eg of the 20 The trap 1.0 is "set" by urging the arm 12 and 14 
animal to be trapped. t,. ... ,,.tr.,, so the hook 60 will engage the upper arm 

Accordingly the present invention provides an ani- trigger lever 32 is then placed over the ring 50 
mal trap comprising a of arms, spring means be- so that its free end engages the underside of the pan .24. 
tween said arms urging said arms apart, an upper one of The hook 6f.l is disengaged only after the trap is in 
said arros in the form of a and a 1ower one of 25 

said 

thereto for 
against the 
is set and a 

to forma 
30 

35 

view of the trap in the 40 
"sprung" C:U.UU!UUll. 

Referring now in detail to the "''~w""'~ 
trap is shown generally at 10 and 
lower spring arms 1.2 and 14 
grally formed coil spring 16. The 
extension 20 secured thereto as by 
vided with conventional 

at 22. A 24 is 
28 

45 

As can be seen with reference to FIG. 2 when an 
animal presses downwardly on the 24 the trigger 
will be released from the pan .24 and 

"'~-''""~''"'Y due to the force 
cable 36 to be 

SO also causes the cable 36 to 
~,6~1,~.u~'" with the rod S!i and slide over 

the smue has been drawn tight 
to encirde the leg of the animal. 

1t be noted that because the 50 moves 
npwardly the snare formed by the cable 36 be lifted 
np the leg or over any other part of the animal which is 
in the trap. 

When the has been used, it is advisable to replace 
the cable 36 a dean cable so that no scent of the 
trapped animal remains .. The nn:JVlSHJ>n 

!ease fastener for the cable 
I daim: 
1. An animal trap a pair of arros, spring 

means between said arms said arms apart, an 
upper one of said arms form of a and a 
lower one of said arms means secured 
thereto. adjacent its mid trigger means 

50 induding a lever having one end pivotally secured to 

other end is 

\.CUlllUJl .. U'H 3$ 

T11e outer end of the lower arm extension 20 has a 55 
bracket 34 mounted thereon for anchoring the ends of a 
steel cable or other suitab!e flexible means 36. 
suitable cable means could be used in 
the bracket 34. In this case downwardly slots 
38 are provided in the bracket 34 to receive the ends of 60 
the cable 36. The cable ends are retained in the slots by 
a plate 40 attached to the bracket as by screws 42. The 
ends of the cable are prevented from pulling through 
the slots 38 by retaining means (not shown) crimped to 
their ends. 65 

-®-

said and over said upper arm to engage a 
mounted pan on said for said 

and arms the of 
means when 

ext;~ndmg around the per1pnery 
on said to 
eyeiet on said said flexible member 

its ends secured to said lower arm and its 
secured by a releaseable retaining element 

on ring whereby operation of said trigger means by 
an animal releases said upper arm for upward move-
ment thereby lifting said. snare and causing said flexible 
member to be pulled th.rough said eyelet thereby tight
ening said snare. 

* * 
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Patent application D2 

publication date :15/12/1976 

SNARES 

This invention relates to snares for trapping animals. 

In the past it has been commonplace for steel jaw traps to be 

used to trap pest animals such as feral dogs and cats or fur

bearing animals. There has however been a move away from the 

use of such traps because they are inhumane and, ln the case 

of use wi th fur-bearing ani mals 1 they tend to injure the 

animal and hence damage the fur. 

The obj ect of the present invention lS to provide a snare 

thrower which in use applies a snare to the leg of an animal 

and does not require jaws for its operation. 

According to the present invention there is provided a snare 

thrower comprising a snare throwing arm having means thereon 

to engage a snare, a spring, a release mechanism which in use 

operates to hold the arm in a set position in which energy is 

stored in the spring and, on release of the release mechanism 

the arm rotates under influence of the spring to a snare 

throwing position in which the snare is moved upwardly. 

The invention will now be further described with reference to 

the accompanying drawings, in which: 

Figure 1 lS a plan Vlew of a preferred embodiment of the 

inventioni 

Figure 2 is a side view of the devicei 
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Figure 3 lS a partial longitudinal section through the 

deviee; 

Figure 4 is a cross-sectional view taken along the li ne 

4-4; 

Figure 5 lS a si de view of the loop of the snare; 

Figure 6 is an end VleW of a snare locking bracket. 

Figure 7 is a schema tic view showing the section of a 

snare eleva ting spring and post; and 

Figure 8 is a fragmentary plan view showing the snare 

elevating spring. 

The snare shawn in the drawings comprises a snare thrower for 

throwing a snare assembly. The snare assembly comprises a 

strand 6 of stainless steel wire rope formed into a snare 

loop 8 by means of a snare bracket 10 formed at one end of 

the strand. The other end of the strand is formed with a 

mounting loop 12. The loop 12 lS connected to a spindle 46 

in a undetachable manner. 

In use of the deviee 1 as explained hereinafter 1 the snare 

thrower operates to project the snare loop 8 rapidly upwards 

about the leg of an animal and simultaneously close the loop 

about the leg so that the bracket 10 prevents the loop from 

being removed from the animal's leg. The snare is preferably 

fastened to a fixed place. The animal can then be captured in 

a humane manner. 

The snare thrower comprises a generally cylindrical housing 

20 rigidly connected to a support arm 22. The housing 20 is 

provided with an annular platform 24 beneath which is located 

a trigger plate 26. The platform 24 is located from about 6 

to 12 mm below the top edge of the housing so that wall 

portion 27 forms a protective wall against which the snare 
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loop 8 rests. The wall portion 27 slopes to the level of 

platform 2 at sloping edges 29 so that the ends of the loop 8 

extending towards the arro 22 are not encumbered by the wall 

portion 27. The plate platform 24 is provided with eight 

drainage hales 25. The plate 26 lS of slightly larger 

diameter than the opening in the platform 24 so that its edge 

underlies the inner periphery of the platform 24. The plate 

26 is carried by means of an arro 28 which includes a narrow 

portion 25 30 which extends through an opening 34 in the 

housing 20. The inner end of the portion 30 is connected to a 

bush 36 which is mounted for rotation on a bolt ~hich passes 

laterally through the arm 22. Extending upwardly from the arro 

28 is a post which carries a hook member 40 which co-operates 

with a tangue 42. The hook member 40 may be integrally formed 

with the arm 28. 

The post 43 passes through an opening 41 formed in the 

platform 24. One end of the tangue 42 is connected to a bush 

44 which is mounted for rotation on a pivot shaft 46. The 

pivot shaft 46 in turn extends between two mounting brackets 

48 and 50 which extend upwardly from the arm 22. One end of 

the shaft 46 is threaded and is received in a threaded 

opening in the bracket 50, the other bracket 48 including a 

circular opening through which the shaft may pass. 

The other end of the tangue 42 has a downwardly indlined end 

portion 52 provided with a tapering rebate 54 which receives 

the hook formation 40 when the snare thrower is in its set 

position, as seen in Figures 1 and 3. 

The snare thrower includes a snare throwing arro 60 and a coil 

spring 62. In the illustrated arrangement, the arro 60 is 

formed integrally as an end of the coil spring 62. The other 

end 63 of the spring is formed into a loop and is connected 
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to the underside of the arm 22 by means of a mounting bolt 

67. The end of the arm 22 (opposite to the housing 20) is 

formed with an oblique face 65 so as to facilitate access to 

the bolt 67 for adjustment of the location of the mounting of 

the spring. 

The free end of the arm 60 is provided with a transverse leg 

61 and a hook 64 which is formed by a downwardly extending 

leg 66, transverse leg 68 and upturned leg 70, as best seen 

in Figure 4. The hook 64 in use engages the snare strand 6 

between the mounting loop 12 and the snare loop 8. The trap 

lS set by rotating the throwing arm 60 anticlockwise (as seen 

in Figure 2) from the position shown in chain lines to the 

position shown in solid lines. The tongue 42 is then rotated 

from the position shown in chain lines to the position shown 

ln solid lines so that it overlies the transverse leg 61 

formed at the top of the throwing arm. The plate 26 and hook 

40 are then rotated clockwise (as seen in Figure 3) from the 

position shown in chain lines to the position shown ln solid 

lines whereby the end of the hook 40 engages the rebate 54 of 

the tongue. In this position the transverse leg is 

resiliently biased into engagement with the underside of the 

tongue 42 by thy spring 62. As seen in Figures 1 and 3, the 

snare loop 8 is placed on the annular platform 28 adjacent to 

the outer periphery and the snare bracket is located on the 

arm 22 beneath the tongue 42. As mentioned previously, the 

loop 12 lS mounted on the end of the shaft 46 and the 

adjacent strand 6 of the snare assembly lies in the hook 64 

formed at the end of the arm 60. 

When a downward force is applied to the plate 26 it will 

rotate anticlockwise (as seen in Figure 3) whereupon the hook 

40 will disengage the tongue 42 and the action of the spring 
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62 will cause the arm to rotate rapidly in a clockwise 

direction (as seen ln Figures 2 and 3) . Because the snare 

wire is engaged in the book 64 it will be carried out rapidly 

upwardly with the arm 60 (fig.2) while the loop 12 remains 

fixed to the shaft 46. The snare loop 8 will of course also 

move upwardly at this stage. If an object 1 such as the leg of 

an animal, has caused the downward movement of the plate 26 1 

the leg will have the snare loop 8 moved rapidly upwardly 

around the leg and this action causes the snare loop to close 

by the strand sliding through the snare bracket 10, as seen 

ln chain lines ln Figure 2. Once the snare loop has 

tightened, the bracket 10 prevents it from being untightened. 

Figures 5 and 6 show in more detail the shape of the snare 

bracket 10. The bracket bas three generally straight legs 72, 

74 and 75 and a bifurcated loop portion 78. The legs 75 and 

74 are inclined at an angle of about 50° to one another and 

the legs 74 and 72 are inclined at about 20° relative to one 

another. The snare wlre is provided with a swaged abutment 80 

at the end opposite to the loop 12 the axis of the abutment 

80 being set about 750 to the axis of the strand 6 of the 

snare wire. The wire passes through a hole 82 formed in the 

leg 75 and the abutment 80 engages one side of the leg 75. 

The snare wire 1 extending at an angle of about 75 1 passes 

through the bifurcated loop portion 78. The wire then, forms 

the snare loop 8 and passes through a hole 84 formed in the 

terminal leg 72. The holes 82 and 84 are slightly countersunk 

on their inner faces i.e. the faces opposite to the abutment 

80 and loop 12 so as to facilitate passing of the snare wire 

ln the direction of arrow 90 for tightening of the snare loop 

but to resist movement of the snare wire in the opposite 

direction. It is preferred that thé snare wire comprises 3.2 

mm 7/19 stainless steel wire rope in which case the holes 82 
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and 84 are 4 mm ln diameter and the gap in the bifurcated 

loop 78 is 4 mm, wide. The bracket 10 is preferably formed 

from zinc anrteal flat plate 1.6 mm in thickness. The snare 

bracket 10 has an important bearing on the successful 

operation of the snare thrower and snare. 

In order to provide for an adjustment of the amount of 

downward force required on the plate 26 for triggering of the 

snare thrower, an adjusting screw 92 is provided. It passes 

through the arm 24 and lS threadedly recei ved in a nut 94 

fixed to the upper face of the arm 22. The end of the screw 

92 bears against the underside of the tongue 42 with a force 

which depends upon the axial adjustment of the screw and the 

harder it bears against the tongue, the more force lS 

required on the plate 26 in order for triggering to occur. 

The snare thrower also includes an arm support projection-96 

extending upwardly from the arm 22, the height of the 

projection 96 being chosen so that the arm 60 engages the top 

of the projection when ln the set position, as shown ln 

Figures 2 and 3. This prevents unwanted triggering of the 

snare thrower by forces applied to the arm itself rather than 

to the plate 26. 

The snare thrower includes an elevating spring 97 and a post 

99 which assist in elevating the snare loop 8 with a high 

component of velocity shortly after triggering. Figure 8 

shows the mounting of the spring 97 relative to the housing 

20. One end of the spring lS formed with a U-shaped 

connecting portion 101 which passes through a pair of holes 

in the housing 20. The spring then has a first cross portion 

103 extending transversely across the housing and through an 

opening in its side wall. The spring then sweeps upwardly in 
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a first curved portion 105 and then sweeps downwardly ln a 

second curved portion 107 to a point near the bottom of the 

housing 20 on the ether side thereof. The spring then has a 

second transverse portion 109 extending across the housing 

and terminating with a U-shaped connecting portion 111. The 

curved portions 105 and 107 join at a central kinked portion 

113. The portion 113 is located beneath the tangue 42 in the 

set position of the snare thrower, illustrated in Figures 1 

and 2. In the set portion energy is stored in the first and 

second portions 105 and 107 owing to their resilient 

deformation and ln the cross-portions 103 and 109 which 

behave as tension springs. It will be further seen that in 

the set position, the snare loop 8 lS located above the 

portions 105 and 107 of the spring. On triggering of the 

snare thrower the spring 97 will be released simultaneously 

with the throwing arm 60. The portions 105 and 107 will thus 

move rapidly-upwardly and will impart a significant component 

of upward vertical movement to the loop 8. 

The spring 97 therefore stops the leg of the animal which has 

triggered the deviee from being pulled towards the release 

mechanism whereby the throwing arm 60 has a rigid abject gate 

which to pull the snare loop tight. Further, the snare loop 

must rise over the highest point 113 of the spring thereby 

ensuring a catch well up the leg of the animal which has 

triggered the deviee. The sudden upward movement of the 

spring 97 also breaks soil on the platform 24 thereby 

allowing the snare loop 8 an inclined upward movement from 

the platform as illustrated in figure 7. 

The elevating post 99 is generally U-shaped and its legs pass 

through heles formed in the platform. 

The legs extend to the housing 20 and pass through opennings, 

where the ends 117 are bent upwardly so as to fix the post 99 
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in position. It lS inclined to the wall portion 27 as shown 

and preferably projects about mm above the wall portion; In 

the set position, the snare loop 8 passes between the post 99 

and the wall portion 27. On triggering, the snare loop is 

moved rapidly upwardly and ln a direction towards the arm 22 

and the post 99 thus momentarily forms a solid object against 

which the snare loop pulls thereby assisting in tightening of 

the loop. Further, the inclination of the post 99 will assist 

in imparting an inclined and upward movement to the snare 

loop as the throwing arm 60 continues to rise. 

In use the snare is set and positioned at a location where 

target animals are thought to be present. The snare loop 8 lS 

laid on the platform 24 and the inner face of the housing 20 

assists to define a circular shape for the loop 8 at this 

stage. The snare is camouflaged by means of a light covering 

of soil or leaves. It will be appreciated that the pivot 38 

for the plate 26 is located within the arm 22 and is thus not 

likely to be fouled by the camouflage material. 

When an animal stands on the plate 26, the release mechanism 

will operate and the arm 60 will cause the snare loop 8 to 

move rapidly upwardly and tighten on the leg of the animal. 

After snaring the snare will remaln connected to the snare 

loop and thus will be less easily lost. 

Many modifications will be apparent to those skilled in the 

art without departing from the spirit and scope of the 

invention. 
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Claims 

CLAIMS 1. A snare thrower (2) comprising a snare throwing arm 

( 6 0) having me ans ( 64) thereon to engage a snare ( 4) r a 

spring (62) r a release mechanism (26, 40 1 42) which in use 

operates to hold the arm in a set position in which energy is 

stored in the spring and, on release of the release mechanism 

the arm rotates under influence of the spring to a snare 

throwing position in which the snare is moved upwardly. 
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PATENT ABSTRACT OF JAPAN 03 

PUBLICATION DATE: 16/02/1980 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a vertical type foot binding trap capable of 

surely catching animais. 

SOLUTION: This trap is composed of at least a cylindrical main body 1, a head 2, an 

inner pipe 3, a coiled spring 4, a long guide pole 5, a footboard unit,6, and a wire 9, 

wherein the head 2 is positioned near to an opening of the main body 1 and has a 

catching board 21 on the upper surface, one of bath the ends of the inner pipe 3 is 

attached to the head 2 and another end is received in the main body 1 so as to freely 

move in and out, the coi led spring 4 is positioned in the inner pipe 3 which is received 

in the internai spa ce of the main body 1, the long guide pole 5 is positioned in the 

spring 4 so as to freely slide, the footboard unit 6 is equipped with a narrow footboard 

61 which is vertically positioned in such a state as to have an angle with the main 

body of smaller th an 1 0-20° from the right angle, and the wire 9 is stationed in an 

external area of the main body 1 and operates so that the wire 9 binds the ankle of 

the animal to catch the animal when the animal puts the foot on the footboard 61 and 

consequently the head 2 jumps out from the main body 1 by action of the spring 4. 

When the trap is in the set position, the footboard 61 is put at the ground level so that 

it can pivot relative to the head 2. The wire 9 is firmly secured to the trap (spindle 

12). The loop 19 of the wire 9 lies on the ground around the footbè>ard 61. On 

triggering (when the animal puts the foot on the footboard 61), the portion of the loop 

19 located on the head 2 is raised as the head 2 jumps. 
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Réponse d'un candidat 

Secteur: mécanique 
Session 2003/2004 

La présente invention concerne un piège pour capturer un animal. Elle s'applique en 
particulier dans le domaine de la chasse. 

Pour capturer un animal sauvage, on peut distinguer les pièges à nœud coulissant, les 
pièges à mâchoires et les pièges à lacet. 

Les collets à nœud coulissant sont prévus pour serrer le cou d'un animal ayant 
introduit sa tête dans le collet, entraînant souvent la mort de l'animal par strangulation. Les 
pièges à mâchoires emprisonnent une patte de l'animal, généralement en blessant 
douloureusement ce dernier. Les pièges à lacet comportent quant à eux un lacet délimitant une 
boucle fermée à l'intérieur de laquelle un animal à capturer va introduire sa patte en 
provoquant alors le serrage de la boucle autour de la patte. Ces pièges à lacet sont donc plus 
sûrs et ne blessent pas l'animal capturé. C'est à ce type de piège à lacet que s'intéresse plus 
particulièrement 1' invention. 

Le document US 4 5 81 844 décrit un piège dont le lacet repose initialement sur un 
cercle rigide, en formant une boucle qui suit en partie ce cercle. Lors de 1' actionnement du 
piège par un animal qui introduit sa patte dans le cercle, ce cercle est entraîné en basculement 
autour d'un axe parallèle à un diamètre du cercle de sorte qu'une partie de la boucle du lacet 
s'élève en hauteur plus vite que sa partie diamétralement opposée. Il en résulte un serrage du 
lacet autour de la patte de 1' animal dans un plan incliné à la direction longitudinale de cette 
patte, autrement dit un serrage peu efficace et réalisé dans la partie basse de la patte. 
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Première épreuve écrite 
Secteur : mécanique 
Session 2003/2004 

Le document D2 (publié le 15/12/1976) décrit un piège qui, semble t-il, améliore le 
positionnement de la boucle lors de son serrage en ce sens que ce document décrit des moyens 
pour élever la boucle du lacet à serrer autour de la patte de l'animal. Plus précisément, ce 
piège comporte un organe élastique à deux branches incurvées sur lesquelles reposent au 
repos la boucle à serrer. L'introduction de la patte d'un animal dans cette boucle provoque, 
par l'intermédiaire d'un doigt de déclenchement approprié, la libération, à la fois, d'un bras 
d'éjection qui serre la boucle et de l'organe élastique précité. Les branches de cet organe 
imposent alors à la boucle de s'élever vers le haut, tout en étant serrée et déplacée vers le haut 
par le bras d'éjection. Cependant, le bras éjection et l'organe élastique sont mécaniquement 
indépendants et surtout la partie de la boucle disposée, vis-à-vis des branches incurvées 
précitées, du côté opposé au bras d'éjection, s'étend alors suivant un plan incliné, comme 
indiqué sur la figure 7 de D2. Cette figure 7 représente en effet le positionnement de la boucle 
du lacet au moment où elle passe au-dessus du point culminant des branches élastiques, la 
partie de la boucle diamétralement opposée étant retenue au niveau du châssis du piège par un 
pion en U. Bien que le serrage de la boucle s'effectue alors à une certaine hauteur de la patte 
de l'animal ct de manière rapide, la qualité du serrage reste médiocre en raison de 
l'inclinaison de la boucle. 

Le résumé D3 (publié le 16/02/1980) évoque un piège plus rudimentaire dans le sens 
où la boucle du lacet repose au repos à même le sol. introduction de la patte d'un animal 
dans la boucle entraîne 1' éjection vers le haut d'un poussoir qui serre la boucle du lacet et 
l'entraîne vers le haul. aucun autre guidage la boucle vers le haut n'est prévu, on 
comprend que la boucle, lors de son serrage, se positionne naturellement suivant un plan 
incliné à la patte de 1· animal, comme représenté sur la figure 3d du document D3. 

Le but de la présente invention est de proposer un piège à lacet qui assure un meilleur 
positionnement de boucle de serrage autour d'un animal à capturer. 

A cet effet, l'invention a pour objet un piège ... [la revendication 1 se reprise ici]. 

Grâce au piège suivant 1' invention lorsque le mécanisme de serrage tire sur le lacet 
pour serrer la boucle autour de la patte de l'animal à capturer, ce mécanisme provoque, par 
l'intermédiaire des moyens élévation équilibrée, le déplacement de la boucle vers le haut 
autour la patte, tandis que cette boucle commence son serrage, sans pour autant la faire 
s'incliner. La boucle est finalement serrée très haut autour de la patte et suivant un plan 
globalement perpendiculaire à la direction longitudinale de la patte. 

Suivant une caractéristique préférée, [revendication 2]. 

Suivant une caractéristique avantageuse, [revendication 3]. Le guidage équilibré vers 
le haut est ainsi au moins en partie assuré par ce ou ces premiers organes qui ne sont pas 
solidaires du mécanisme de serrage, mais qui sont au contraire librement entraînés par la 
boucle lors de son serrage. Aucun réglage de ce ou ces organes n'est nécessaire puisqui'ils 
sont directement entraînés vers le haut par le lacet qui maintient ainsi son élévation de façon 
équilibrée. 
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Secteur : mécanique 
Session 2003/2004 

Suivant une réalisation préférée, [revendication 4]. Avantageusement, [revendication 
5]. Le piège est ainsi facile à fabriquer et ne nécessite pas de pièces supplémentaires pour 
l'articulation de la pièce rigide qui se présente par exemple sous la forme d'une fourche. 

Suivant une caractéristique avantageuse, [revendication 6]. Ce ou ces premiers organes 
diminue avantageusement les risques de mauvais fonctionnement du piège, en maintenant en 
place la boucle au repos contre par exemple le vent. 

Avantageusement, [revendication 7]. De préférence, [revendication 8] de sorte que les 
premier(s) et second(s) organes de guidage définissent de manière sûre et stable le plan 
d'élévation équilibrée de la boucle du lacet. 

Suivant d'autres caractéristiques avantageuses du piège: 
[revendication 9] ; 
[revendication 1 0]. 

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description 
d'exemples de réalisation du piège selon l'invention. 

-®-
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REVENDICATIONS 

Secteur : mécanique 
Session 2003/2004 

1. Piège pour capturer un animal, comportant un lacet (5) définissant une boucle de passage 
pour la patte (19) ou analogue de l'animal à capturer, et un mécanisme (2, 6 ; 2, 66) de 
serrage de la boucle du lacet, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens ( 42, 63 ; 42, 67) 
d'élévation équilibrée de la boucle du lacet ( 5) autour de la patte (19) de 1' animal. 

2. Piège suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'élévation équilibrée 
comporte des moyens( 42, 63 ; 42, 67) de guidage, vers le haut, de la boucle (5), aptes à 
maintenir cette boucle dans un plan sensiblement horizontal lors d'une partie de son 
serrage. 

3. Piège suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens d'élévation 
équilibrée comportent au moins un premier organe (42) de guidage de la boucle du lacet 
(5), adapté pour être entraîné vers le haut par la boucle lors de son serrage. 

4. Piège suivant la revendication 3, caractérisé en ce que le ou chaque premier organe de 
guidage (42) est porté par une pièce rigide (4) librement articulée par rapport au 
mécanisme de serrage (2, 6 ; 2, 66). 

5. Piège suivant la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens (3) de 
déclenchement mécanisme de serrage (2, 6 ; 2, 66) et en ce que ladite pièce rigide ( 4) 
est articulée sur une partie (3) de ces moyens de déclenchement. 

6. Pièce suivant l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que le ou 
chaque premier organe de guidage ( 42) constitue un moyen de maintien du lacet (5) 
lorsque la boucle du lacet n'est pas serrée. 

7. Pièce suivant quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les 
moyens d'élévation équilibrée comportent au moins un second organe (63 ; 67) de 
guidage, vers le haut, de la boucle du lacet, solidaire d'une pièce d'éjection (6; 16) du 
mécanisme de serrage. 

8. Piège suivant l'une quelconque des revendications 3 à 6 prise en combinaison avec la 
revendication 7, caractérisé en ce que le ou les premiers organes de guidage ( 42) 
coopèrent avec une moitié de la boucle du lacet (5), opposée à la moitié de la boucle 
coopérant avec le ou les second organes de guidage (63 ; 67). 

9. Piège suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le 
lacet (5) est une cordelette en nylon 

10. Piège suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le 
piège comporte une partie fixe (1) destinée à reposer de manière immobile sur le sol et 
une partie mobile (5, 6, 9, 10, 11 ; 5, 9) reliée de façon amovible à la partie fixe et 
comprenant au moins le lacet (5) et des moyens (9, 10, 11) pour gêner la fuite de l'animal 
dont la patte (19) est serrée par la boucle du lacet. 
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LETTRE AU CLIENT 

Monsieur, 

Secteur : mécanique 
Session 2003/2004 

Nous vous prions de trouver ci-joint notre projet de demande de brevet 
invention. 

notre 

Parmi les documents que vous nous avez transmis, nous pensons que, 
protection relative au positionnement amélioré de la du 
document D2 (publié le 15/12/197 6) est le plus 
d'une partie de la boucle du lacet. Cependant, figure 7 
élévation « » vers le haut ne concerne pas toute 
suivant un plan incliné, ce que vous nous avez indiqué comme 
du serrage de la patte d'un animal. 

Par ailleurs, dans la mesure la formulation 
allusion à une « élévation équilibrée >> pour écho à votre note 

· d'une 
le 

considérée comme peu claire ou, en tout cas, insuffisante pour pennettre à l'homme métier 
de reproduire votre piège, nous avons énoncé à la revendication 2 une formulation moins 
contestable. 

Enfui, nous vous signalons d'autres 
revendiquer des aspects originaux des pièges 
des revendications 9 et surtout 10 mériteraient 
manière indépendante et non en combinaison avec 
En effet, les documents d'art antérieur ne pas ni 
d'un matériau peu cher et facile à remplacer après chaque capture 
l'odeur de l'animal précédent subsiste), ni concevoir le piège en une 
et une partie mobile comprenant le lacet et un grappin ou 
librement articulé. 

En revanche, vous noterez que la présence d'une console d'anti-desserrement (comme 
votre plaque 51) est décrite dans D2 et l'existence de moyens de sécurité (comme votre 
goupille 8) est envisagée dans US 4 581 844. 

En restant à votre disposition, .... 
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INSTRUCTIONS 

SECONDE EPREUVE ECRITE 

Dans cette épreuve, vous devez supposer que vous avez reçu de votre client le courrier annexé 
au sujet, qui comporte la description d'un problème relatif à la validité, à la contrefaçon et/ou à la 

de délivrance d'un brevet applicable au territoire ainsi qu'une copie au moins 
partielle de ce brevet, le cas échéant, des renseignements et/ou documents reflétant l'état de la 
technique le plus pertinent et des agissements contestés dont votre client a connaissance à l'égard du 
brevet en question. 

Vous devez accepter les faits exposés dans le sujet de l'épreuve et fonder vos réponses sur ces 
faits. Vous décidez sous votre propre responsabilité si vous faites usage de ces faits, et dans quelle 
mesure. 

Vous devez admettre que l'état de la technique, dans le domaine spécifique de l'invention 
fait l'objet du brevet évoqué, est effectivement celui est indiqué dans le sujet et/ou 
les documents annexes, et que cet état de la le cas échéant des connaissances 
générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s'appuyer de façon implicite, est exhaustif. 

Il vous est demandé de rédiger, sous la forme d'une consultation, un avis sur le problème 
soumis par votre client, en y incluant l'indication de toutes solutions et procédures que vous pourriez 
recommander à ce dernier. 

Vous devrez, dans la rédaction de cet avis, identifier de façon complète et non ambiguë les 
bases factuelles et juridiques de vos conclusions, veiller à exposer clairement le raisonnement vous 
y conduit, et évaluer l'efficacité prévisible de chacune des voies et/ou possibilités de solution que vous 
aurez envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et d'efficacité, afin d'aider votre client 
dans sa prise de décision. 

Pour des raisons d'efficacité de rédaction et de lisibilité de votre consultation, il vous est 
recommandé d'éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au sujet ou de textes 
législatifs ou réglementaires, les éléments de fait ou de droit nécessaires à la compréhension de votre 
argumentation étant de préférence identifiés par localisation des pages et paragraphes pertinents de ces 
documents et par référence aux numéros des articles applicables. 

-®-





SECTEUR MECANIQUE GENERALE session 2003/2004 

SUJET DE SECONDE EPREUVE ECRITE 

Vous le en Propriété Industrielle de Société DOUZAGNO exerçant son 
activité industrielle en France. 

La Société DOUZAGNO vous transmet une réclamation (annexe 1) qu'elle vient de 
recevoir de sa concurrente 

l. Quelles vérifications faites-vous en ce 
ACHARNIAC '! 

2. Quels éléments complémentaires 
conforter l'a van tage qui pourrait être tiré du projet 

3. En supposant la 
qu' sont 
note unique 

concerne les droits invoqués 

de rechercher 

b ) Validité du brevet en supposant maintenant non-établie 
l' accessibüité au public du projet ROBUSTEC mentionner que par voie de 
référence les éléments réponse inchangés par rapport à a) 

c ) En supposant non-établie la réalité du projet ROBUSTEC, quels arguments 
envisageriez-vous si vous aviez à soutenir que l'emballage SIMPLISIX ne 
constitue pas une contrefaçon du brevet ACHARNIAC ? Dans la réponse à cette 
question, vous devez passer en revue et étudier toutes les différences que vous 
relevez. 
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d) Toujours dans l'hypothèse où la réalité du projet ROBUSTEC n'est pas prouvable, 
quel est votre avis objectif sur la question de savoir si SIMPLISIX constitue la 
contrefaçon du brevet ACHARNIAC ? 

c) Pour le cas où SIMPLISIX serait considéré comme une contrefaçon du brevet 
ACHARNIAC (indépendamment du sens de votre réponse à la question d), voyez
vous un moyen de tirer parti du projet ROBUSTEC, en supposant son accessibilité 
au public non-établie ? 

r) Comment se calculent les risques iïnanciers encourus par DOUZAGNO si 
ACHARNIAC engage et gagne son procès en contrefaçon ? 

g) Voyez-vous des actions qui pourraient être engagées pour contrer ACHARNIAC? 

4. Faites un projet de réponse à ACHARNIAC dans le sens d'une contestation de la 
réclamation, en invoquant notamment le projet ROBUSTEC supposé public. Le projet 
doit être concis ct faire preuve d'un choix judicieux des arguments invoqués. 
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ANNNEXE 1 

Lettre que vous recevez de votre client DOUZAGNO. 

17 novembre 2003 

Messieurs, 

Nous vous transmettons ci-joint copie de la lettre recommandée [Annexe 2] que nous venons 

de recevoir de notre concurrente la société ACHARNIAC au sujet de notre emballage 

SIMPLICIX pour six boites de boisson gazeuse, que nous commercialisons depuis septembre 

2000. 

Vous trouverez également ci-joint : 

-la traduction française du brevet européen qui nous est opposé, telle qu'elle nous a été 

communiquée par notre concurrente [Annexe 3] 

-un descriptif de note emballage SIMPLISIX incriminé [Annexe 4] 

-un descriptif de notre emballage antérieur ROBUSTEC [Annexe 5] 

-le brevet antérieur n°2 476 583 (Burgeon) [Annexe 6] 

Nous sommes très étonnés par cette réclamation, notre descriptif de SIMPLISIX montrant 

clairement que nous ne faisons pas usage du système de butée par languettes rabattues 

revendiqué par ACHARNIAC. 

En réalité, notre emballage utilise une toute autre technique, inspirée du brevet US 2 476 583. 

Nous avons simplement complété la ceinture 19 de ce brevet antérieur pour en faire un 

couvercle. 

En mitre, ACHARNIAC a essayé de modifier son système qui n'était pas fiable, puis a 

finalement interrompu la fabrication en Janvier 2003. Les bords 21A, 22A des languettes 

d'angle 24A, .... , 25B sont trop courts pour assurer un support fiable, d'autant plus que dans 
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cette zone les languettes llR, 12R ne sont pas positivement maintenues par les bouteilles, 

compte-tenu de l'arrondi de ces dernières ; au contraire les languettes d'angle tendent, par leur 

branche autre que celle définissant le bord de butée 21A ou 22A, à chasser vers l'intérieur de 

l'emballage le bord de butée llA, 12A du couvercle. Sur ces différents points notre système 

SIMPLISIX apporte une nette amélioration. 

Nous vous signalons encore, à toutes fins utiles, notre étude d'emballage ROBUSTEC. Ce 

projet n'a pas eu de suite mais nous l'avions présenté au Salon de la Boisson Gazeuse qui 

s'est tenu à Oslo du 13 au 17 septembre 1997. Nous sommes d'ailleurs persuadés 

qu' ACHARNIAC a eu vent de cette présentation sans en connaître vraiment les détails, et 

s'est dépêché de déposer une demande de brevet pour nous contrer. Autrement dit, l'objet du 

brevet ACHARNIAC n'est en fait qu'une mauvaise copie de notre ROBUSTEC. 

Par ailleurs, nous vendons les découpes aux fabricants de boissons dont certains sont installés 

à l'étranger. Nous ne mettons donc pas en œuvre le procédé revendiqué le brevet 

ACHARNIAC. 

Compte-tenu des éléments que nous vous fournissons, nous vous prions de bien vouloir 

-nous dire comment répondre à la Société ACHARNIAC 

-nous fournir une analyse objective des risques que nous encourons, si risques il y a. 

DOUZAGNO 
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RECOMMANDEE AR. 

Messieurs, 

ANNEXE 2 

De : Société ACHARNIAC 
A : Société DOUZAGNO 

12/ll/03 

Nous apprenons que vous commercialisez en FRANCE sous la dénomination 
"SIMPLISIX", un emballage pour boissons qui constitue la contrefaçon d'au moins les 
revendications 1, 2, 6, 7, 10 de notre brevet européen déposé le 9 Jan vier 1999 sous 
priorité britannique du 10 Janvier 1998, désignant la FRANCE, délivré le 10 Août 200~, 
dont nous vous adressons la traduction française. 

Vous ne pouvez ignorer que notre société a pour politique de faire valoir ses droits de 
propriété industrielle. En particulier nous poursuivons déjà un autre contrefacteur sur 
la base du même brevet. 

Nous vous mettons par conséquent en demeure de nous adresser sous quinzaine à 
compter de la date de réception de la présente : 

-votre engagement irrévocable, ferme et définitif de retirer de la vente l'emballage 
incriminé, 

-un état de vos ventes depuis l'origine, afin que nous puissions évaluer notrepréjudice. 

Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de ce litige, mais n'écarterons 
l'éventualité d'une action judiciaire à votre encontre que si et lorsque vous aurez cessé 
les activités litigieuses et que nous nous estimerons suffisamment dédommages pour 
vos activités passées. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de toute notre considération. 

ACHARNIAC 
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Annexe 3 

5 TRADUCTION FRANCAISE D ' UN BREVET EUROPEEN 

10 

15 

20 

********************** 

BREVET EUROPEEN n° 0 987 654 

déposé le 9 janvier 1999 

DELIVRANCE PUBLIEE le 10 août 2002 

Date de Priorité : 10 janvier 1998 - Grande Bretagne 

La présente invention concerne un emballage selon le 

préambule de la revendication 1. 

De tels emballages sont connus dans divers modes de 

réalisation. Ils sont également appelés «Tray » ; très souvent, 

25 le fond est constitué d'une découpe en carton très simple avec 

seulement une ou deux ailes, et l'élément de portage est un 

film rétractable, qui est rétracté sur le fond et sur la 

marchandise à emballer qui y est installée. 

Ces emballages permettent d'envelopper et de rendre 

30 portables des marchandises même relativement lourdes, comme par 

exemple six canettes de boisson ou bouteilles de bière, car en 

général, ils soutiennent le fond par en-dessous et l'ensemble 

du film rétractable sert à la transmission des efforts. 

Mais par ailleurs de tels emballages sont problématiques 

35 dans la mesure oü le film plastique n'est pas ou pas 

complètement éliminable et représente par conséquent une 

agression environnementale. 

C'est donc un but de l'invention, d'indiquer un tel 

emballage permettant de renoncer à l'utilisation de matière 

40 plastique ou autre combinaison de matériaux d'emballage trmt 



5 

2 

demeurant simple à fabriquer et capable d'une bonne capacité de 

portage moyennant dimensionnement approprié. 

Suivant l'invention, ce but est atteint avec la partie 

caractérisante de la revendication 1. 

La réflexion à la base de l'invention consiste à associer 

les deux bords de verrouillage qui assurent une transmission 

des forces subies par le fond, au couvercle ou partie de 

portage. Ceci permet de renoncer à des dispositions 

additionnelles de fixations, telles que les collages, les 

10 pinces de serrage ou analogues 1 car la marchandise à emballer 

elle-même sert de «moyen de retenue » en ce sens qu'elle forme 

avec les ailes du fond une fente dans laquelle les deux bords 

de verrouillage sont maintenus de façon certaine dans le 

position de transmission d'effort/ c'est à dire qu'ils sont 

15 directement superposés lorsque les premiers bords de 

verrouillage sont engagés sous les deuxièmes bords de 

verrouillage. 

On ouvre ainsi une voie pour procurer un emballage en une 

seule matière/ sans moyens de retenue additionnels et également 

20 sans étapes d'ouvraison additionnelles. 

25 

Lorsqu'on utilise par exemple du carton ondulé comme 

matière, on peut réaliser un emballage simple, robuste et 

économique avec cette matière usuelle, mise en oeuvre avec la 

technologie existante. 

Pour obtenir les bords de verrouillage, ieurs 

solutions constructives sont envi es, par exemple en 

utilisant du carton ou du carton ondulé il est 

particulièrement que de telles solutions soient 

faciles à réaliser avec les découpes en carton pour la 

30 fabrication du fond et du couvercle, ce qui est notamment 

possible lors de la formation de languettes. En ce sens, un 

mode de réalisation avantageux, préféré, de la solution selon 

l'invention prévoit que les bords de verrouillage sont 

constitués par des languettes d'angle des ailes du fond et par 

35 des languettes de bord repliées vers le haut, des ailes du 

couvercle, ce qui procure l'avantage additionnel, que par le 

renforcement de matière ainsi « automatiquement » opéré dans la 
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zone de portage on dispose en tout d'une triple épaisseur de 

matière, ce qui garantit la rigidité nécessaire de l'emballage 

dans les zones où il en va de la coopération fiable de ces 

languettes en tant qu'éléments décisifs pour la transmission 

5 d'efforts du couvercle au fond. 

D'autres agencements de l'emballage selon l'invention 

résultent des sous-revendications. 

Un avantage particulier de la solution selon l'invention 

est constitué par un procédé très simple pour fabriquer 

10 l'emballage à partir de découpes simples, pour remplir ou 

garnir le fond 1 puis pour installer le couvercle en 

introduisant les ailes car par la coopération des bords de 

verrouillage sur les languettes ont obtient automatiquement un 

effet d'enclenchement ou d'encliquetage dès que les bords de 

15 verrouillage atteignent leur position de travail, c'est à dire 

de transmission de force, lorsque les ailes du couvercle 

glissent le long des ailes du fond. 

Dans la mesure où cela ne serait pas automatiquement 

réalisé avec des emballages particuliers, des composants 

20 additionnels simples sur les automates d'emballage, par exemple 

des tôles de guidage analogues à des chausse-pied, permettent 

une accélération et automatisation de cette étape terminale du 

procédé. 

Un exemple de réalisation préféré de l'emballage selon 

25 l'invention va maintenant être décrit plus en détail en 

référence aux dessins, où : 

-la figure 1 représente des découpes pour fabriquer, 

respectivement, le fond et le couvercle ; 

-la figure 2 représente en perspective le fond terminé et 
1 

30 garni, et le couvercle disposé au-dessus dans sa position 

d'insertion ; et 

-les figures 3A et 38 montrent en coupe l'introduction du 

couvercle dans le fond. 

La figure 1 représente les découpes en carton nécessaires 

35 pour fabriquer le couvercle 10 et le fond 20 dans un mode de 

réalisation préféré de l'invention. Les pointillés indiquent 
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des lignes de pliage sans que celles-ci ne soient munies de 

signes de référence particuliers. 

Le couvercle 10 est constitué d'une partie centrale 13 et 

de deux ailes 11 et 12 adjacentes à celle-ci, et auxquelles se 

5 raccordent à leur tour des languettes de bord llR, 12R. Pour 

fabriquer le couvercle représenté à la figure 2, les languettes 

de bord llR et 12R sont rabattues vers l'extérieur et le cas 

échéant collées, et les ailes sont repliées à 90° vers le bas, 

de façon à créer la structure en forme de U du couvercle, 

10 représentée à la figure 2. Les languettes rabattues vers 

l'extérieur 11R 1 12R définissent un bord de verrouil llA, 

12A dirigé vers le haut, s'étendant sensiblement sur toute la 

longueur du couvercle 10. 

Le fond 20 est constitué d'une base 23 1 autour de 

5 laquelle sont agencées des ailes 21, 22 et 24, 25. Les ailes 24 

20 

25 

et 25 se prolongent elles-mêmes par des languettes d' e 24A 1 

248 et respecti \rement 25A, .25B ~ Cornn1e cela est usuel, les 

languettes d'angle sont repliées de façon que le fond 20 

la structure en forme d'auge représentée à la f 2. Les 

languettes d' e collées assurent une liaison des deux ailes 

opposées 21, 22 c'est à dire une liaison dans laquelle ces deux 

ailes 21, 22 sont efficacement maintenues dans leur 

verticale. 

ition 

Les languettes d'angle servent non seulement à établir 

cette liaison des deux ' l al..ces opposées 22 mais ':"arment 

également par leur conf lon le en L les bcrds de 

verrouillage correspondants 21A, 22A orientés vers le bas (en 

direction du fond 23) La distance entre ces bords de 

verrouillage 21A, 22A et la base 23 du f 2 est sens ement 

égale à la largeur des 1 tes de bord 1R, 12R coü.vercle 

10, de sorte que les bords de verrouillage 12A, 22A et 

respectivement 21A la position de 

verrouillage et de portage représentée en coupe à la f 38. 

Dans cette position de verrouillage et de le poids de 

35 la marchandise à emballer P est transmis par la base 23, les 

ailes 21, 22 et les languettes de bord 11R, 12R à la partie de 

portage ou couvercle 10. A cet égard, il importe d 1 une part que 
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les deux ailes 21, 22 (comme décrit ci-dessus) soient fixées 

l'une par rapport à l'autre, c'est à dire ne puissent pas être 

écartées l'une de l'autre, et d'autre part qu'au moins dans la 

zone des bords de verrouillage, la marchandise à emballer P 

5 s'étende suffisamment près (au moins ponctuellement) de la face 

intérieure des ailes 11, 12 du couvercle, pour que les bords de 

verrouillage coopérants ne puissent pas s'écarter de la 

position de verrouillage, du moins sans application d'une force 

volontaire. On parvient ainsi sans moyens auxiliaires tels que 

10 collage, pincement ou analogue à une possibilité de portage 

fiable. En outre, la triple épaisseur de matière dans la zone 

des bords de verrouillage procure un cadre particulièrement 

rigide qui, en outre, protège la marchandise à emballer P 

contre les endommagements, conjointement avec les ailes 11 et 

15 12 entièrement couvrantes du couvercle 10. 

On comprend que la fabrication d'un tel emballage, y 

compris son garnissage, est simple : 

-on installe dans le fond 20 dont la fabrication est 

terminée (figure 2) , par exemple 6 canettes de boisson (voir 

20 Figures 2 et 3). Cette marchandise à emballer remplit le fond 

dans la mesure où au moins dans des zones partielles entre la 

marchandise à emballer d'une part et les languettes de coin 

24A, 248 respectivement 25A, 258 il ne subsiste qu'une fente 

81/82 d'environ une épaisseur de matière. Il faut ensuite 

25 engager dans cette fente 81/82 les ailes 11, 12 avec leurs 

languettes de bord 12A, 128 repliées vers l'extérieur et 

collées, ce qui va provoquer une déformation des ailes 21, 22 

qui vont s'évaser vers l'extérieur comme indiqué par la flèche 

F à la figure 3A. En conséquence de la liaison plus ou moins 

30 rigide des ailes opposées 21, 22, cet évasement est en grande 

partie élastique et réversible de sorte qu'il en résulte un 

effet d'encliquetage ou d'enclenchement lorsque les ailes 11, 

12 du couvercle 11 ont été enfoncées dans la fente 81, 82 

suffisamment loin pour que les bords de verrouillage du 

35 couvercle 10 s'engagent sous les bords de verrouillage du fond 

20 et qu'ainsi la position de verrouillage et de portage 

représentée à la figure 38 est atteinte. 
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Selon l'épaisseur de matière 

l'emballage ainsi que son contour, 

choisie et la taille de 

il peut être souhaitable ou 

nécessaire de favoriser cette succession de mouvements par des 

composants additionnels appropriés sur l'automate d'emballage, 

5 par exemple par des tales de guidage Ll, L2 analogues à un 

chausse-pied, qu'on engage dans la fente Sl, 82, et qui 

élargissent celle-ci vers le haut et facilitent ainsi 

l'introduction du couvercle jusqu'à la position de 

verrouillage. 

10 
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Revendications 

1.Emballage composé d'un fond pour recevoir la 

marchandise à emballer et d'un couvercle, le fond présentant au 

moins deux ailes verticales opposées, caractérisé en ce que le 

couvercle (10) comporte deux ailes (11, 12) qui présentent sur 

leur face extérieure chacune au moins un premier bord de 

10 verrouillage (11A, 12A) dirigé vers le haut, en ce que le fond 

( 2 0) présente sur la face intérieure de chacune de ses ailes 

verticales (21, 22) reliées ensemble, au moins un deuxième bord 

de verrouillage (21A, 22A) , dirigé vers le ba~, et en ce que 

les bords de verrouillage (11A ... 22A) des ailes (11... 22) sont 

15 positionnés les uns par rapport aux autres de telle manière que 

les premiers bords de verrouillage (11A, 12A) viennent en prise 

sous les deuxièmes bords de verrouillage (21A, 22A) lorsque la 

20 

marchandise à emballer (Pl presse les ailes (11, 12) du 

couvercle (10) contre les ailes (21, 22) du fond (20). 

2. Emballage selon la revendication 1, caractérisé en ce 

que les seconds bords de verrouillage (21A, 22A) sont formés 

par des languettes collées sur la face intérieure des ailes du 

fond. 

3. Emballage selon la revendication 3, caractérisé en ce 

25 que les ailes verticales (21, 22) du fond (20) sont reliées 

ensemble par l'intermédiaire de languettes d'angle (24A ... 24B) 

appartenant à des ailes (24, 25) attenantes aux deux autres 

côtés de la base (23) du fond (20). 

4. Emballage selon la revendication 3, caractérisé en ce 

30 que les seconds bords de verrouillage (21A, 22A) sont formés 

par les languettes d'angle 

ailes (21, 22). 

(24A, B . 
1 25A, B) collées sur les 

5. Emballage selon la revendication 4, caractérisé en ce 

que les languettes d'angle (24A-25B) sont configurées en L, un 

35 côté intérieur du L formant le bord de verrouilla~e. 

6.Emballage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en 

ce qu'à leur extrémité inférieure les ailes (11, 12) du 

couvercle ( 10) présentent des languettes de bord ( 11R, 12R) 
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repliées vers le haut, dont le bord terminal forme le premier 

bord de verrouillage (11A, 12A). 

7.Emballage selon les revendications 5 et 6, caractérisé 

en ce que les bords de verrouillage (11A, 12A ; 21A, 22A) 

5 s'étendent sensiblement sur toute la longueur de l'emballage. 

B.Emballage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en 

ce qu'il est entièrement réalisé en carton ondulé, 

l'orientation des profils dans les découpes du fond (20) et du 

couvercle ( 10) étant choisie pour qu'en position de service, 

10 lorsque les ailes (11, 12 ; 21, 22) du fond (20) et du 

couvercle ( 10) sont superposées, ces profils s'étendent 

verticalemenc et perpendiculairement aux bords de verrouillage 

( 11A, 12A, 21A, 22A) . 

9.Emballage selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en 

15 ce qu'au moins un découpage ou une perforation (13A, 138) 

présentant le contour (partiel) d'au moins une ouverture de 

portage, est formé dans la partie centrale (13) du couvercle. 

10.Procédé pour fabriquer un emballage rempli selon l'une 

des revendications précédentes, caractérisé par les 

20 particularités suivantes 

a) fabrication du fond (20), et du couvercle (10) avec 

constitution/formation des bords de verrouillage, 

b) garnir le fond avec la marchandise à emballer (P) de 

manière à laisser o::ubsister entre les ailes du fond et les 

25 parois en regard de la marchandise à emballer une fente (81, 

82) d'au moins environ une épaisseur de matière, 

c) introduire les ailes ( 11, 12) du couvercle ( 10) dans 

cette fente (81, 82) de -part et d'autre de la marchandise à 

emballer (P) jusqu'à ce que le(s) premier(s) bord(s) de 

30 verrouillage de l'aile du couvercle s'engage(nt) sous le(s) 

deuxième (s) bord (s) de verrouillage du fond et qu'ainsi soit 

établie la fonction de portage du couvercle. 

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce 

que pour introduire les ailes (étape c) on utilise des guides 

35 (L1, L2) en tole mince qui s'étendent à la manière d'un 

chausse-pied dans la fente (81/ 82) entre les ailes (21, 22) du 

fond (20) et la marchandise à emballer (P), et élargissant 

cette fente vers le haut. 
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ANNEXE 4 

SOCIETE DOUZAGNO 

**** 

Descriptif de notre emballage SIMPLISIX argué de contrefaçon 

/la figure SI est une vue éclatée de l'emballage SIMPUSIX 

~la figure S2 est une vue partielle en coupe de l'emballage SIMPLISIX à l'état assemblé, 
selon II~ II de la figure S3 

~la figure S3 est une vue partielle en élévation de l'emballage à l'état assemblé, de 
l'intérieur, selon la flèche III de la figure S2 

Notre emballage est réalisable en carton mince, c'est à dire non nécessairement ondulé 
multi~couches. 

le fond lOI comprend deux ailes longitudinales 102 terminées par des languettes 103 
repliées vers l'intérieur et maintenues par collage contre la face intérieure des ailes 102. 

Le couvercle 104 comprend deux ailes longitudinales 106 terminées par des languettes 
107 repliées vers l'extérieur et maintenues par collage contre la face extérieure des ailes 
106. En outre, le couvercle 104 comprend deux· ailes transversales 108, chacune 
solidarisée avec les deux ailes longitudinales 106 par deux languettes d'angle 109, 
collées. 

Chaque aile longitudinale 106 du couvercle présente au~dessus du bord supérieur lll de 
la languette 107 une fenêtre ll2 dont le bord inférieur définit une patte trapézoïdale 113 
raccordée aux deux angles inférieurs de la fenêtre par deux courts bords horizontaux 
ll4 (voir aussi figure S3). 

Pour l'assemblage, après avoir placé les boîtes de boisson 116 sur le fond lOI, on engage 
les ailes longitudinales 106 du couvercle 104 entre les boîtes ll6 et les ailes 
longitudinales 102 du fond jusqu'à ce que les sommets des pattes de verrouillage 113 
coïncident avec des fentes longitudinales 117 ménagées dans les ailes longitudinales 102 
du fond lOI légèrement en~dessous du bord 118 des languettes 103. 
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Ensuite, on introduit un outillage entre les boîtes 116 et les ailes 106 et on le fait pivoter 
autour d'un axe parallèle aux bords longitudinaux du fond pour pousser les pattes 113 
vers l'extérieur tandis que l'on fait remonter le couvercle 104 par rapport au fond 101. 

Les pattes 113 s'engagent dans les fentes 117 jusqu'à ce que la situation d'assemblage 
représentée aux figures S2 et S3 soit atteinte. 

Le couvercle 104 est équipé d'une poignée permettant de porter l'ensemble. Sous le 
poids du produit (boîtes 116), le bord supérieur des fentes 117 s'appuie sur les pattes 113 
comme représenté à la figure S2. 

Nous avons voulu que notre emballage soit parfaitement fiable, même pour le transport 
de produits dangereux. 

Nous n'avons donc voulu prendre aucun risque de rupture. C'est pourquoi: 

.. en cas de descente du fond 101 chargé de produit par rapport au couvercle 104, il est 
prévu que les bords 114 des fenêtres 112 butent contre les bords supérieurs des fentes 
117 pour placer une limite mécanique à un tel mouvement de descente . 

.. si cela ne suffit pas, toute déchirure du fond à partir d'une fente 117 sera stoppée par le 
bord 118 de la languette 103, et toute déchirure du couvercle à partir d'une fenêtre 112 
sera stoppée par le bord 111 de la languette 107. 

-®-



/ 

tl) 

:1 
1· 

~ 1 

s t\\0\_;\ 5 ·~y 
C 'YQ~M-tc.k v"-" '1\) ~) 

-®~ 





12/ll/03 
ANNEXE 5 

SOCIETE DOUZAGNO 

**** 

Descriptif de notre projet antérieur ROBUSTEC 

-la figure R1 est une vue de l'emballage éclaté 

-la figure R2 est une coupe transversale de l'emballage à l'état assemblé suivant la ligne 
brisée II-II de la figure R1 

Le fond 201 comprend des ailes longitudinales 202 terminées par des languettes 203 
repliées vers l'intérieur et collées sur la face intérieure des ailes 202. Les languettes 
d'une même aile sont séparées par des pattes 217 qui restent dressées dans le 
prolongement des ailes 202. 

Le couvercle 204 comprend deux ailes longitudinales 206 terminées par des languettes 
207 repliées vers l'extérieur et collées contre la face extérieure des ailes 206. 

Les languettes 207 sont écourtées en 208 pour ne pas interférer avec les languettes 
d'angle 209 du fond. 

Lors de l'assemblage, on engage les ailes 206 du couvercle 204 entre les ailes 202 du 
fond 201 et le produit P, tout en poussant les pattes 217 vers l'intérieur pour qu'elles 
pénètrent dans des fentes 212 prévues dans les ailes 206 du couvercle. 

Dès que le bord supérieur 211 des languettes 217 du couvercle passe sous le bord 
inférieur 217 des languettes 203 du fond, il se produit un enclenchement qui est stabilisé 
par l'engagement des pattes 217 dans les fentes 212. Le produit P presse sur les pattes 
217 (figure R2). 

** 
* 
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OFFICE 

This invention relates to containers composed and 8, and Fig. 10 is an end elevational view 
of foldable material, such as paperboa:rd, and par- thereof. 
ticularly to containers suitable for such uses as Fig. 11 !sa section on the Une f 1-11 of Fig, 10 
for the packaging and sale of fruits and other Fig. 12 .is a section on the Une U-U of Fig. 9. 
foods, or for the packaglng and deep-freezing of 5 Referrl.ng to Figs. 1 to'6 of the drawings, the 
such articles. .reference numeral 1@ generally designa tes a blank 

It is a particular object of the present inven- eut and scored to deflne a base S 1 hav1ng one 
Uon to provide a container of the class described . opposed pair of slde walls U-12 and another 
composed of a minimum of parts which can be pair of opposed side walls 13-13, an separated 
transported in a "knocked down" condition and 10 from each other at their side edges and :l.ntegra! 
thereafter can be quickly and conveniently w1th the base 1 f and deflned theref.rom and fold~ 
erected and assembled for use with a minimum able upwardly from the plane thereof on their 
of skill, and which yet withal forms a rigld and respective score Unes t4-14 and ~~li. 
rugged construction suit able for the use :intended. The blank 1 C. may be composed of such ma~ 

In general, my invention comprises a body corn- Hi terial as cardboard, and 1t may be provided with 
posed of a unitary blank eut and scored to define ~ moisture-proofing coatl.ng or impregnant such 
a bottom and integral side walls, and a separate as a wax or a s:vrithf'tic plastic.' For the pur-
endless band adapted to embrace the side walli: pose of moistu.re resistance, the blank may be 
adjacent.: their upper edge portion to form a :re- composed of Iamlnated construction, 
inforcement, the side walls and the band bemg 20 for example, an inte:rmediate ply of asphaltie 
formed with ù complementary engagement meari.s materia.l or the like well kriown mo!sture-res!st-
whereby the two components may be held firmly ant composite or lamJnated foldable mate:dal 
interlocked. · cpnstructlon. The side walls U-12 are further 

A further object relates to the construction of provideâ wlth slots 86-Hi mediaHy of and par-
the container in a. manner whereby the sid.e 25 allel to their outermost edges. Similarly, the 
edges are retained in upwa.rdly and outwardly in- sJde waUs 18-«~ are provided with slcts to de-
clined position so that they may be internested fine the upwardly projecting tongues n-n in-
after assembly and prior to fi1Hng. wardly of and adjacent and parallel to the outer-

.h fu.rther object relates to the construction of most edges .. 
the container whereby ventila ting openings are 30 ·For the pu.rpose of erecting the blank 10 into 
maintained between the adjacent side edges of container fo:rm and for malnta.lning it in such 
the container's side walls. . ppsition, I provide an elongated strip jol.ned a.d~ 

F'urther objects relate to details of construc~ h,esively or by other means, as at to form 
tlon and arrangement of parts, the economies of an endless band genera.lly designated as f9 and 
construction and facility of assembly, as wm be 35 suitably scored as at :!0 to define four sections 
more apparent from the following specification gene:ra.lly complementary to. the wall-fo:rming 
and drawlngs, wherein: portions of the blank fi, that is, side wall por~ 

Fig. 1 is a plan view of a blank employed in tions 2 1-21 and side wall portions 22-U. ;::::.." 
one form of my container. sections of the band J9 are, however, each of 

Fig, 2 is a perspective view of an endless in- 40 slightly greater length than the width of the re-
terlocking band employed in combination with spective panels they are adapted to overlie so 
the blank of Fig. 1 for erection thereof. that when the side walls of the blank Ul are ele-

Fig. 3 is a si de elevational view of the erected vlited and surrounded by the band ffi and en-
container employing the components of. Figs. 1 gaged in operative position, the side walls of the 
and 2, and Fig. 4 is an end elevational view the:re- 45 container will extend ln an upwardly and out-
of. wardly 1ncllned position with their adjacent side 

Fig. 5 is a section on the Une 5-S of Fig. 4 edges in spaced rel!itions:fup to provide venU-
and Fig. 6 is a section on the line 6-S of F1g. 3. lated openings as mustrated in Figs, 3 to 6. 

Fig. 7 is a plan view of a blank employed 1n a The slde wells 22_;..22 of the band 1.9 are for_med 
modifled form of my container. 50 wlth upwa.rdly extend1ng tongues 23--23 and 

Fig. 8 is a perspective view of an endless inter..: are adopted to be inserted wlthin the slots Hl-11. 
locking band employed in combination with the Preferably, the length of the slots 16-16 are 
blank of Fig. 7 for erection thereof. substantlally equal to the w!dths of the tmigues 

Fig. 9 is a slde elevational view of the erected U---2~ so that when they are inter-engaged lat-
container employing the components of Flgs. "l 65 eral movement of the band sections 22-22 wlU 
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be :restrtcted relative to the side wall!il n-12. The slde walls 42-U of the band 39 are formed 
The Iowe:r edges of the band sections 21-21 tn With upwardly extendlng tongues 4~3 and are 
adapted to be received withln or beneath the ada.pl;ed to be inserted with!n the siots 36-311. 
tangues 11-11, and for the purpose of prevent- Thus, when the side walls of the blank ~~~ are 
tng relative lateral movement of the sections 21- fi elevated and the endless band 3111 engaged there-
:U with respect to the walls 1"1---1:1, the band over and interlocked therewith by means of the 
sections 21-21 may be provided with do\Vn- a.foresald complementary tongues and slots, the 
wardly opening notches 24-24, the width of the band 19 will be held in restricted position up-
notches 24 belng substantially equal to the width ~ardly or downwardly with respect to the side 
of the roots of the tongues n~n and ·a.da.pted 10 _'~Halls of the container and also by reason of close 
to dosèly overlie them. · · · · tlt e.gamst lateral movement thereon to provide 

Thus, when the s!de walls of the blank. lit are .... Il. fum and compact construction composed of a 
elevated and the endless band lill enga.ged the:re~ : ·: ~ ·mmimum of parts and wl.thout bulk or exterlor 
over and inte:rlocked therewith by means of the : : c .proJections form.ing a simple nestable construc- · 
aforesaid complementary tongues and slots, the 15 t1on . after a.soombly and immediately prior to 
band 19 will be held in restrtctecl. ·pœitlon UP-: · ·· - fllling. 
wardly or downwardly wlth respect . to the side ; . .Aithough I have shown and descrlbed several. 
walls of the container and also agalrist ·lateral · embodim.ents of my invention, :lt will be apparent 
movement then:~on to prov1de a 1'1rm and com-· · . to those skllled in the art th at other changes or 
pact construction compœed of a minimum of 20 mod11'1catlons may be made in the details there-
parts and without bulk or extertor pro,lectiona of withoot departing from the spirit of my inven-
forming a simple nestabie construction after as- tion. 
~embly and immediately prlor to filling. In cla!m as my invention: 
. If desired, as is well known, a transparent cover 1. A collapsible container comprisl.ng a blank 

of sultable fleXible matertal ma;ir be p:rovided to 25 of foldable materlal eut and scored to define a 
:-etain the contents in the container by polygonal base and separated s:ide waUs integral 
same to the band 19 after assembly, sUCh as with said base and elevatable from the plane 
heat~sea.Ung or otherwise. Also, !or the PUJ."PPSe thereo!, an endless band to emb:race sald 
of packaging food products for the purpose of side walls in elevated and comp1e-
deep-freez1ng, my container with 1ts contents tongue and slot means formed on sald 
may be positioned within swtable clooure en- s1de and. said band for engagement w!th 
:velopes or bags, while forming therein sultablY each other to hold said side walls in erected posi-
rigid holding, po.sitioning or packaging means. tion and arranged to restrict vertical movement 
Further, U desired, I may coat all or a of of the band relative to said slde walls. 
my container, afte.r With ma- 35 2. A collapsible paperboard container compris-
ierial to render 1t molsture-resistant or water- a blank eut and sco:red to de.fine a rectangular 
proof, as by coating or dippfng it in wax or plas- and separated side walls integral wlth said 
tic coatings or impregnants. base and elevatable from the plane thereof, an 
. Referring to the modified form of my invention endless soored to define sections comp1e-
shown by F.lgs. 7 to 12 of ethe drawl.ngs, the ref- .;o mentary and adapted to embrace sai.d side 
èrence numeral 311 generally designates a blank adjacent thel.r upper edges With the side 
eut and scored to define a base ~ 1 having iln an upwardly and outwardly indl.ned 
walls :12-32 and n-n. separated and tongue and slot 
other at thelr side edges and integral means on said side wans and said band 
.base 31 and defined therefrom and 45 for engagement with each other to hold sa!d slde 
wardly :from the thereof on walls l.n erected position and arranged to re.,. 
tive scored lines and 35--35. strict vertical movement of said band relative 
. The si de walls 32--32 are further provided to said side walis. 

,;lots 31l-31l medially of and parallel to 3. A collapsible paperboard container compris-
!>Utermost edges. SimllarlY, the wa.Hs 33-ltll are 50 mg a blank eut and scored to deflne a rectan-
provided with slots to define the prç- · gul.a:r base and separated side walls integral witb 
jecting tangues 31--31 inwardly of and said base and elevatable from the plane thereof, 
~nd parallel to the outermost edges. and an endless band scored to define sections 
; For the purpose of erecting the blank ~0 into complementary to and adapted to embrace said 
container form and for mal.ntalning :it such 55 side walls adjacent to their upper edges with the 
P-osition, I likewise provide an strip · side walls in an upwardly and outwardly in-
joined adhesively or by other means, as at Zt,. cll.ned position, an opposed pair of said side walls 
to form an endless band generally designated as being formed with upwardly projecting tongues 
31:1 and suitably scored as at 40 to define four àdapted to receive thereunder an opposed pair 
$ections generally complementary to the wall- 60 said band sections, the other opposed pair of 
forming portions of the. blank 311, that ls, por- said band sections being formed with upwardly 
hons 41-41 and portions 42-42. The' sections projecting tongu.es adapted to be inserted with-
of the band 3!1 are, however, each of sl!ghtly in slots formed in the other opposed pair of said 
~reater length than the general width of the re- side wruls, to hold said side walls in erected po-
spect!ve panels they are adapted to overlie but ~5 sition and said band restricted against vertical 
~ubstantially equal to their width at the end por- movement relative to said side walls. · 
Uons provided with the s!de edge tabs .U, so that 4. A collapsible paperboard container compris-
when the side walls of the blank 30 are elevated mg a blank eut and scored to define a rectan.,. 
pond surrou.nded by the band 39 and engaged in ~uia:r base and substantially rectangular sep-
?Perative position, the side walls of the container 10 arated side walls integral with said base and ele-
will extend in an upwardly and outwardly incll.ned vatable from the plane thereof and having lat-
position wlth the!r adjacent side edges in spaced E!ral projections adjacent. their outer edges, and 
relationship · to provide ventila.ted openings as an endless band scored to deflne sections com-
illustra.ted in Figs. 9 to 12 but wlth the tabs U of plementary to and adapted to embrace said side 

· ~ja·cent walls in a.butment. · 'lo walls adjacent their upper edges with the side 
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5 
waJls in upwardly and outwa.rdly :lncllned posi
tion and their adjacent lateral projections m 
abutment. an -opposed pair of said side walls be
ing formed with upwardly projecting tongues 
adapted to :receive thereunder an opposed pair of 
said band .sections, the other opposed pair of 
said band sectioru; being formed with upwardly 
projecting tongues adapted to be inserted within 
slots formed in the other opposed pair of said 
side walls, to hold said side walls in erected po
sition and said band :n:strlcted against vertical 
movement relativ:e to said side walls. 

5. A collapsible container ll"'nrnn,·i<:-

a blank eut scored to a :rectangu-

6 
to limit lateral movement of the eD.gaged band 
sections :relative to sald side wa.lls, the other op.. 
posed pair of sa.ld band sections being formed 
with upwardly projecting tongues adapted to be 

5 inserted wlthln mots fo:rmed in the othe:r OP
posed pair of said side walls of a Iength substan
tially equal ro the wldth of the roots of the en
gaged · tongues whereby to limlt lateral move
ment of the latter band sections relative to said 

10 latter side walls, to hold sal.d side walls in erected 
upwardly and outwa:rdly inclined position and 
sa-id band- restrlcted against vertical movement 
relatively to sald si de walls. 

JOSEPH P. BURGOON. 
lar base and :rectangula:r sepa:rated Hi 

CITED side walls with said base and elevatable 
from the and an endless 
scored to define to and 
adapted to embrace said side walls to 
their edges, an sald slde 20 
walls formed 
tongues to receive """'~·-h··~ 
po:sed pair of :sect1on5 hll:vill'1tu 

nn?i:ln'""' for extension OVe!" said '"-'"'"'"" -·"----'--

-®-

The :references are of record in the 
rue of this patent: · 

Number 

UNITED STATES PA'rENTS 

Name Date 
------------ Sept. 11, Hl88 

'VU.<>}P<UL&""U ---------- 1917 
Howard ----------- Mar. 17, 1936 



July 19, 1949. 

Filed June 30, 1948 

l .1. 

1 
' 

J. P. BURGOON 

CONTAINER 

};; 

------~---

./# 

2,476,583 

2 Sheets-Sheet 1 

- v./2 

./0 
/ 

1 . 
L/.5 .././ r/7 /5J /7~ -

1 1 

i ' 
./4 

1 • _____ _L _____ \ 

/ ~3 /3 

-
./6 

~_/..; 

/ 

~ ' , 
--~- -- . --- - ~ -~ -~-- --- - --!'~- --

- :7'6 tjl 

./2 !Il 
1 

~®-



July 19, 1949. J. P. BURGOON 2,476,583 
CONTAINER 

Filed June 30, 1948 2 Sheets-Sheet 2 

' 

1 35~ 
(35 3.1' ! 
1 1 

l 34 i 
~----9-------~- -----iF-~---......_ 

.36 
/ 

-®-

33 
'q , 

#.5 
------ . -----

#.:1' 
33 

/;rTi:/é7~<!!"'o7~·

Jôs~h :::?'? ;B$ayoon 

.3y: ..zt2e.e/ ~ 
-4~éo.rné';q 





Réponse d'un candidat 

Lettre d'analyse de la situation adressée à notre client la société DOUZAGNO 

Monsieur, 

Secteur : mécanique 
Session 2003/2004 

Nous avons pris connaissance de l'ensemble des éléments que vous nous avez transmis 
et vous prions de trouver ci-dessous nos premiers commentaires. 

Vérifications préalables 

Pour confirmer la matérialité des droits invoqués par votre concurrent ACHARNIAC, 
il convient de s'assurer: 

a. que le brevet européen EP 0 987 654 produit des effets en France : comme prévu par 
l'article L 614-7 CPI, la traduction d'un brevet européen délivré qui n'est pas en Français 
est à remettre à l'INPI (dans les 3 mois qui suivent la publication de la mention de la 
délivrance selon R 614-8 CPI) pour produire des effets. 

b. que la partie française de ce brevet européen est actuellement en vigueur : l'article L 612-
19 oblige au paiement d'une taxe annuelle de maintien en vigueur d'annuité des brevets. Il 
faut s'assurer que la dernière annuité due (celle pour 2003) a bien été acquittée, sauf à 
prendre en compte des périodes de grâce. 

c. que le titre invoqué appartient effectivement à ACHARNIAC : l'article L 613-9 prévoit 
que l'opposabilité d'un titre est conditionnée à l'inscription de la propriété (ou de la 
licence exclusive) de ce titre. Il faut donc consulter les inscriptions du Registre National 
des Brevets pour vérifier la titularité de ACHARNIAC; vous noterez que si le brevet 
européen n'est pas encore irrévocablement délivré (voir ci-dessous), l'inscription au 
Registre Européen des Brevets est également indispensable à ACHARNIAC pour agir (en 
vertu deL 614-11). 
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Session 2003/2004 

d. qu'une opposition à l'encontre du brevet EP n'a pas été formée : le délai pour former 
opposition à la délivrance d'un brevet EP est de 9 mois à compter de la publication de la 
mention de la délivrance (ici le 10 août 2002); ce délai est donc aujourd'hui terminé; 
cependant, il se peut qu'un tiers ait, dans le délai imposé, formé une opposition, auquel 
cas deux conséquences pratiques sont envisageables : 

1) dans la mesure où ACHARNIAC vous poursuivrait effectivement pour 
contrefaçon, vous pourriez alors vous joindre à l'opposition en cours (si débats 
sont encore ouverts à l'OEB) et ainsi tenter d'annuler le brevet européen dans tous 
les Etats désignés et validés ; et/ou 

2) toujours dans l'hypothèse d'une action en contrefaçon engagé par 
vous pourriez solliciter le sursis à statuer du Juge français. 
droit puisque le brevet EP d' ACHARNIAC, ne semble 
français mais britannique (l'article L 614-15 ne s'applique 
pour une bonne administration de la justice, il est 
d'attendre le résultat de l'opposition (surtout si elle semble 

A propos du projet ROBUSTEC 

Comme vous le verrez ci-après lors de l'analyse de validité 
cl' ACHARNIAC, il convient « creuser » les conditions 
ROBUSTEC. 

En effet, d'après vous, le projet ROBUSTEC a été« présenté» lors à une 
date antérieure à la date de priorité (1 0 janvier 1998) du brevet Il 
de la technique à condition, comme le stipule 1' article 54(2) CBE ici applicable, 
rendu accessible au public. 

En l'espèce, il est primordial de savoir si les « visiteurs » 
à un devoir de confidentialité. De plus, votre projet ROBUSTEC a 

ce salon était liés au non 
été librement exposé ? 

Il ne faut pas perdre de vue que le doute sur la certitude et sur l'étendue exacte d'une 
divulgation opposée bénéficie très souvent au breveté. En pratique, vous devez donc : 

déterminer avec exactitude le contenu de la divulgation du salon (produit déjà assemblé, 
sans explication ou, au contraire, démonstrations d'assemblages avec indications des 
caractéristiques structurelles importantes pour assurer le partage, voire diffusion de notes 
ou de plaquettes explicatives) 
rapporter une date certaine pour cette divulgation (compte-rendu du salon, articles de 
presse, témoignages impartiaux, ... ) 
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Vous comprenez donc que vous devez rassembler le maximum de preuves relatives à 
l'accessibilité du projet ROBUSTEC lors de se salon (ou à une date antérieure au 10 janvier 
1998) et à la réalité 1 au contenu des divulgations effectivement accessibles. 

Par ailleurs, dans l'hypothèse où cette divulgation ROBUSTEC ne serait pas établie, 
nous verrons que votre projet pourrait servir de base à une revendication de possession 
personnelle antérieure (voir le point 3 -e ci -après), qui ne serait de toute façon viable que si 
vous prouvez le contenu technique de votre projet. 

4> 

J-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pour remettre en cause la validité 
l'article L 614-12 CPI renvoie à l'article 138(1) 
motifs Q à ~ de nullité brevet EP · 

partie FR du brevet EP ACHARNIAC, 
de manière exhaustive les 

le motif e) concerne la titularité et est a · sans intérêt ici ; 
le motif d) concerne l'extension protection du brevet, c'est-à-dire lorsqu'il est maintenu 
sous une forme modifiée de ses revendications à la suite d'une opposition OEB ou d'une 
décision de justice française; en l' nous nous ne pas d'élément; 
le motif c) concerne l'extension de l'objet au délà contenu initial de la 
demande, ce qui· ici ne peut pas étudié sans texte de demande ou 
éventuelles modifications """'·~Art"' 
le motif b ) précise que le 
homme du métier puisse la ; notre notamment 
de ses revendications, ne nous a pas laissé penser 1' emballage revendiqué ne pouvait 
pas être fabriqué, ni que le procédé revendiqué était pas reproductible ; tout au plus, 
nous notons revendication 9 une ouverture de partage qui ne semble pas 
décrite, mais uniquement représentée ; cette caractéristique nous semble toutefois pouvoir 
être reproduite par un homme du métier sur le bas figures du brevet ; concernant votre 
opinion quant à la non-fiabilité système nous y reviendrons au point3g 
ci-après ; et 
le motif a) concerne la brevetabilité des objets revendiqués (applications des articles 52 à 
57 CBE). 

Nous passons rapidement sur la notion d'invention (A 52 CBE) et sur l'application 
industrielle (A 57 CBE) des objets revendiqués, que nous considérons comme vérifiées ci
après, mais sur lesquelles nous reviendrons au point 3g ci-après. 

Par ailleurs, les objets revendiqués ne sont pas contraires à l'ordre public (A 53 CBE) 
et ne concernent pas le domaine médical. 

Nous allons donc nous concentrer par la suite sur la nouveauté (A 54 CBE) et sur 
l'activité inventive (A 56 CBE) des objets revendiqués. 
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Pour ce faire, il convient de déterminer 1' état de la technique opposable. Le 
document US 2 476 583 en fait clairement partie puisqu'il a été publié (en 1949) bien avant la 
date de priorité du brevet ACHARNIAC. En revanche, comme expliqué au point 2 ci-dessus, 
votre projet ROBUSTEC peut être considéré comme faisant ou ne faisant pas partie de cet état 
de la technique opposable 

3-a 1ère hypothèse :le projet ROBUSTEC iàit partie de l'état de la technique opposable. 

Le document (Dl) relatif au projet ROBUSTEC décrit un emballage constituée d'un 
fond 201 pour recevoir la marchandise à emballer et d'un couvercle 204. 

Le fond 201 comporte deux ailes verticales opposées 202 reliées ensemble par des 
ailes transversales munies à leurs extrémités d'une languette d'angle 209. La face intérieure 
de chacune de ces ailes 202 présente un bord 218 constitué par la tranche supérieure d'une 
longuette repliée 203 et collée. Le bord 218 est donc dirigé vers le bas. Le couvercle 204 
comporte deux ailes longitudinales 206 qui présentent sur leur face extérieure chacune un 
bord 211 constitué par une languette 207 repliée et collée. Le bord 211 est donc dirigé vers le 
haut. 

Comme représenté dans la partie gauche de la figure R2, les bords 218 du fond 201 
et les bords 211 du couvercle 204 sont à même d'être superposés suivant la verticale de 
manière a être en prise. Cette mise en prise se produit lorsque les bords 211 sont amenés au
dessous des bords 211 et que, pour reprendre le document D 1, « cet enclenchement est 
stabilisé par 1' engagement » de pattes 217 saillantes du bord supérieur des ailes 202 dans des 
fentes 212 des ailes 206. 

En conséquence DI décrit toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet 
EP, sauf a priori la caractéristique suivant laquelle la mise en prise s'effectue lorsque la 
marchandise P presse les ailes du couvercle contre les ailes du fond. 

Deux approches à ce propos nous semble pouvoir être soutenues : 
i) la marchandise P presse la patte 217 (c'est décrit dans D 1 comme « stabilisant » 

l'enclenchement); par là, la marchandise P presse vers l'extérieur les ailes 206 du 
couvercle (les efforts de pression sont transmis par les pattes), qui à leur tour se pressent 
contre les ailes 202 du fond 201. 
En d'autre termes, l'ensemble des caractéristiques de la revendication de la revendication 
1 se retrouverait dans le document Dl, rendant son objet non-nouveau. 
Il est par ailleurs de même pour les objets des revendication 2, 3, 9 et 1 O. 

ii) bien que des efforts de pression soient transmis localement aux ailes 206 par 
l'intermédiaire des pattes 217, les zones de transmission sont situées à l'aplomb de zones 
des ailes 202 dépourvues des bords 218. La mise en prise des bords 211 et 218 
n'intervient donc pas par pressage des ailes du couvercle contre les ailes du fond (la 
partie gauche de la figure R2 indique bien un espace libre). 
Dans ce cas, il convient de s'interroger sur l'activité inventive de la revendication 1 du 
brevet EP. 
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ii- a] complément à l'état de la technique: US 2 476 583 D2 

Secteur : mécanique 
Session 2003/2004 

L'emballage décrit dans D2 est techniquement éloigné de l'objet défini à la 
revendication 1. En effet, cet emballage comporte bien un fond 10 et un couvercle 19 
(l'identification de la bande 19 comme un couvercle nous semble permise par les 
indications des lignes 24 à 27 de la colonne 3 qui concernent le recouvrement de la 
bande 19 par un matériau de fermeture) qui s'assemblent. Cependant ni la face 
intérieure de chacune des ailes 12, 13 du fond 10, ni la face extérieure de chacune des 
ailes 21, 22 du couvercle 19 ne sont pourvues de bords de verrouillage. La 
solidarisation du couvercle au fond est assurée par la coopération, d'une part, de 
languettes 23 insérées pour l'une d'elles dans une fente correspondante 16 du fond et, 
d'autre part, d'évidements 24 en prise pour l'un deux avec une fente correspondante 
17 du fond. En outre, cette solidarisation n'est pas assurée par la marchandise à 
emballer (la « rigidité » de l'assemblage étant décrite comme assurée avant le 
remplissage de l'emballage. Voir la ligne 23 de la colonne 3). 

Les objets revendiqués dans le brevets EP sont donc nouveaux en présence de D2. 

ii- b ] effets de la différence expliquée plus haut entre D 1 et 1' emballage revendiqué et 
conclusion quant à 1' activité inventive : le fait de presser les ailes du couvercle contre 
les ailes du fond, notamment au niveau de ces ailes où coopèrent les bords de 
verrouillage, garantit le maintien de façon certaine des bords dans leur configuration 
de transmission d'effort lors du portage de 1' emballage (comme expliqué aux lignes 5 
à 17 du brevet EP). 
Ni Dl, ni D2 ne prévoit une telle transmission d'effort. 
En revanche, D 1 semble suggérer cette caractéristique par la présence des pattes 21 7 
sur lesquelles presse la marchandise. 
La suppression de ces pattes et le dimensionnement du fond de manière à ce que la 
marchandise presse directement sur les ailes du couvercle semblent donc à la portée de 
1 'homme du métier qui cherche à améliorer le maintien des bords. 
L'activité inventive de l'objet de la revendication 1 nous semble donc discutable (bien 
qu'il puisse être opposé, à notre avis avec peu de pertinence, que Dl n'incite pas 
explicitement l'homme du métier à obtenir la caractéristique distinctive). 
L'activité inventive des revendications dépendantes 2, 3, 9 et 10 pourrait alors être 
également contestée (les caractéristiques de ces revendications sont décrites dans D 1 ). 

3-b 2ème hypothèse: le document Dl (ROBUSTEC) ne fait pas partie de l'état de la 
technique. 

Seul le document D2 est opposable. Nous l'avons vu ci-dessus, il ne détruit pas la 
nouveauté des.objets revendiqués. 

Leur activité inventive semble en outre peu discutable, D2, qui n'a pas le même 
problème, ne prévoyant le portage fiable de l'emballage en ne se saisissant que de son 
couvercle. 
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3-c Arguments visant à considérer l'emballage SIMPLISIX comme non contrefacteur du 
brevet EP (considéré valide). 

En première approche, on essaie de relire la formulation de la revendication 1 sur 
l'emballage SIMPLISIX. Les différence suivantes peuvent être identifiées : 

1' emballage revendiqué prévoit que les ailes 21, 22 du fond 20 sont reliées ensemble alors 
que les ailes 102 de SIMPLISIX ne le sont pas ; 
les bords 118 et 111 (qui répondent à la définition structurelle des bords 21 A, 22A, 11 A, 
12A) de SIMPLISIX ne sont pas positionnés pour venir en prise: sur les figures 52 et 53, 
ces bords 118 et 111 sont représentés distants ! On peut noter que des configurations « de 
sécurité » sont évoquées à la fin de votre description SIMPLISIX : 

--) en cas de déchirure du couvercle à partir d'une fenêtre 112, les déchirures sont 
stoppées par le bord 111, qui n'est donc pas prévu pour mettre alors en prise un 
bord ou analogue du fond ; 

--) en cas de déchirure du fond à partir d'une fente 117, les déchirures sont stoppées 
par le bord 118, qui n'est pas alors en prise avec un bord ou analogue du 
couvercle ; et 

--) un appui des bords 114 sur les bords supérieurs des fenêtres est possible, 
cependant ces bords ne sont pas dirigés respectivement vers le bas et vers le haut 
(comme sont définis les bords 21A, 22A et llA, 12A) ; et 

--) la mise en prise des pattes 113 ne s'effectue pas lorsque la marchandise presse les 
ailes, mais indépendamment du chargement des marchandises. 

3-d A vis sur la contrefaçon de 1' emballage SIMPLISIX 

L'ensemble des différences listées ci -dessus nous conduit à considérer comme 
faibles les chances de succès d'une action en contrefaçon engagée par ACHARNIAC . 

., En effet, la contrefaçon littérale est exclue. 

.. La contrefaçon par différences secondaires est peu soutenable puisque : 
- la liaison efficace des ailes opposées 21, 22 du fond est décrite comme importante 

(voir le passage de la ligne 37 de la page 4 à la ligne 4 de la page 5), et 
- la présence de la marchandise est indispensable au verrouillage de l'assemblage 

(voir les lignes 4 à 9 de la page 5). 

.. La contrefaçon par équivaJence n'est pas ici applicable puisque la fonction (sécurité) des 
bords 108 et 111 n'est pas la même que celle (verrouillage) des bords liA, ... , 22A 
revendiqués. 

Vous noterez que, si vous étiez déclarés contrefacteurs de la revendication 1, il en 
serait sans doute de même pour les revendications 2, 6 et 10 uniquement. 
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Par ailleurs, vous noterez que, dans la mesure où vous livrez les découpes de fond et 
de couvercle sans les assembler pour obtenir l'emballage revendiqué, vous n'êtes à priori 
sanctionnables qu'au titre de la fourniture de moyens (L 613-4). 

Cependant, cet article ne prévoit la sanction que pour la fourniture de moyens sur le 
territoire Français. Autrement dit, vos actes de commercialisation pour des produits assemblés 
à l'étranger ne sont pas sanctionnables. 

3-e Comme nous l'avons évoqué au point 2 ci-dessus, 

Votre projet ROBUSTEC pourrait constituer une base de posses-sion personnelle 
antérieure au sens de L 613-7 CPI. Dans ce cas vous pourriez continuer de commercialiser un 
produit « proche » du projet ROBUSTEC. La jurisprudence a même admis que le produit 
fabriqué par le détenteur d'une possession personnelle antérieure pouvait se« rapprocher» de 
1 'invention revendiquée. 

Vous noterez toutefois que la charge de la possession antérieure vous incombe. Vous 
devez donc prouver votre connaissance réelle du produit ROBUSTEC avant la date de priorité 
d' ACHARNIAC et que cette connaissance soit prouvée sur le territoire français. 

3-f Calcul des risques financiers 

L'objet revendiqué est un emballage. Le préjudice portera donc sur une masse 
contrefaisante d'emballages fabriqués (ou livrés en France sous forme d'un kit prêt à monter) 
par votre société. A ces emballages, on peut associer des éléments nécessairement vendus 
avec (pour former un tout commercial), par exemple des revêtements indispensables 
appliqués sur les cartons. 

La masse contrefaisante englobe tous les produits contrefaisant fabriqués 3 ans avant 
1' engagement de l'action en contrefaçon (en application de L 615-8 CPI), puisque vous nous 
signalez la commercialisation de SIMPLISIX depuis septembre 2000. 
La preuve de la contrefaçon incombe cependant au breveté qui pourra demander une expertise 
pour estimer la masse contrefaisante. 

Sur cette masse contrefaisante, on va distinguer la masse de produits effectivement 
soustraite au breveté (qu'il n'a pas eu la possibilité de vendre) en tenànt compte des parts de 
marché du breveté et du contrefacteur, ainsi que de la capacité de production du breveté. 
On calcule alors le bénéfice perdu sur les ventes manquées (c'est-à-dire les ventes manquées 
multipliées par la marge, généralement semi-brute, du breveté). Pour le reste. éventuel de la 
masse contrefaisante, on applique un taux de redevance (un peu majoré par rapport aux taux 
usuels du domaine) de licence. (Si le breveté ne fabrique par, ce qui ne semble pas le cas 
d' ACHARNIAC, on n'utilise que ce taux de redevance de licence appliqué sur la masse 
contrefaisante estimée). 
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3-g Actions pour contrer ACHARNIAC 

Secteur : mécanique 
Session 2003/2004 

~ La première action repose sur le fait que, d'après vous, l'emballage revendiqué ne 
« fonctionne » pas, comme bien expliqué dans votre lettre du 17 novembre 2003. 

Dans ce cas, il serait possible de demander la nullité du brevet d' ACHARNIAC pour 
ce motif. Cependant la non « qualité » d'un objet revendiqué ne peut pas être utilisée en tant 
que telle. Il faut alors « maquiller » 1' argument : 

soit en défaut d'invention: l'objet revendiqué n'apporte de réponse technique à un 
problème technique ; 
soit en défaut d'application industrielle : l'emballage revendiqué est inutilisable ; 
soit en attaquant l'insuffisance de description dans le sens où l'homme du métier 
qui exécute l'invention n'aboutit pas à une solution viable au problème posé. 

• Une autre approche se fonde sur une autre indication de votre lettre puisque vous insinuez 
que ACHARNIAC aurait « profité » de votre projet ROBUSTEC pour déposer une 
demande de brevet revendiquant finalement votre invention. Dans ce cas, il vous est 
possible (sous réserve de rapporter des preuves convaincantes) de demander la nullité du 
titre en vertu de l'article 138 (1) e) CBE ou de revendiquer une partie au moins du brevet 
en vertu de L 611-8 CPI (la mauvaise foi d' ACHARNIAC ne faisant pas courir le délai 
de prescription prévu). Les chances de succès dépendent des preuves que vous avez. 

• Une autre approche utilise les arguments soulevés aux deux points précédents en 
engageant une action à l'encontre d' ACHARNIAC pour concurrence déloyale. Les 
preuves à apporter sont moins strictes que précédemment, mais doivent conduire à 
considérer que les agissement d' ACHARNIAC (« récupération » d'idées de votre part, 
dépôt et maintien d'un brevet sur une technologie défaillante) ne sont pas conformes aux 
usages commerciaux dans votre domaine. 
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4- Projet de réponse à ACHARNIAC 

Monsieur, 

Secteur : mécanique 
Session 2003/2004 

Ma cliente, la société DOUZAGNO, a bien reçu votre lettre de mise en garde du 
12/11/03. En tant que conseil de cette société, je vous informe que ma cliente est surprise du 
contenu de cette lettre. 

En effet, l'emballage SIMPLISIX auquel vous faites allusion ne prévoit pas la mise en 
prise de bords de verrouillage portés par les ailes de son couvercle et de son fond lorsque 
1' emballage est chargé, mais au contraire utilise la coopération de pattes du couvercle glissées 
dans des fentes du fond. L'emballage assemblé assure une construction stable et résistante 
indépendamment du chargement de marchandises. 

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le de nouveauté d'au moins la 
revendication 1 de votre par à l'emballage ROBUSTEC divulgé par ma cliente 
lors du Salon Boisson Gazeuse en septembre 1997, c'est -à-dire antérieurement à la date 

priorité de votre brevet 

En conséquence, toute action en contrefaçon votre part à 1' encontre de ma 
cliente concernant l' se verrait selon toute vraisemblance se retourner à 
votre désavantage. 
amiable de la situation. 

Sincères salutations. 

à votre pour étudier tout règlement 
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~ INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 
.;, 

PREIVHERE EPREUVE ORALE 

Le choix du sujet est fait par tirage au sort dans le secteur technique choisi au moment de 
l'inscription (mécanique générale, chimie/pharmacie, électricité/électronique). 

Pour cette épreuve, il vous est remis soit une note décrivant les éléments du contexte à étudier, 
soit une décision de justice à commenter. Il peut vous être remis également le texte du brevet en cause, 
les documents de l'art antérieur (en langue française, anglaise ou allemande) et l'objet suspecté d'être 
contrefaisant ou une description ou une représentation de celui-ci. 

Il vous est demandé d'exposer à la fois les problèmes techniques et juridiques. 

Vous avez 1 heure pour préparer le sujet que vous traiterez devant le jury pendant environ 
20 minutes. 

Lorsque vous aurez terminé votre exposé le jury vous interrogera sur les points qui lui 
sembleraient devoir être précisés ou complétés et sur toutes questions connexes techniques et/ou 
juridiques sur lesquelles il souhaiterait vous entendre. 

Enfin, à la fin de l'épreuve, vous ne devrez conserver aucun document écrit ou note personnelle, 
et devrez restituer les documents ou objets qui vous ont été éventuellement remis pour analyse. 

SECONDE EPREUVE ORALE 

Cette épreuve consiste essentiellement en un exposé sur un sujet juridique relatif au droit des 
brevets. 

Le choix du sujet est tàit par tirage au sort. 

Vous avez 1 heure pour préparer le sujet, que vous traiterez devant le jury d'examen pendant 
environ 15 à 20 minutes. 

Le jury vous demandera ensuite de développer quelques points particuliers du sujet préparé. Il 
pourra vous interroger sur toutes autres questions juridiques relevant du droit des brevets. 
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SECTEUR MECANIQUE GENERALE 

EXEMPLE DE SUJET 

PREMIERE EPREUVE ORALE 

session 2003/2004 

Vous êtes le Conseil de la Société I, titulaire du brevet 92 05546/2 693 401 (pièce A) 

Votre client a engagé une action en contrefaçon à l'encontre de la Société P. Le 

tribunal de Grande Instance de Paris a rendu un jugement (extrait en pièce B) par lequel il 

annule le brevet 92 05546 pour défaut de description. 

Vous savez que le souhait de votre client est, a priori, de poursuivre l'affaire au plan 

judiciaire. Le client vous demande : 

Votre avis sur le jugement en ce qu'il a annulé le brevet 92 05546, 

De lui indiquer les choix envisageables et pour chacun d'eux les avantages, les 

inconvénients, les aléas, la probabilité, 

Votre meilleure recommandation sur la suite à donner au jugement et les actions à 

entreprendre. 

PJ : A : brevet 92 05546 

B : extrait du jugement 

-®-





2693401 

1 

PROC~D~ POUR LA FABRICATION DE TUYAUX POREUX 

ET PRODUITS OBTENUS PAR CE PROC~D~ 

La présente invention a pour objet un procédé 
5 pour la fabrication de tuyaux poreux, ainsi que les 

produits obtenus par ce procédé. 

Il concerne le secteur industriel des 
équipements pour l'irrigation automatisée des surfaces 

10 cultivées, et peut s'appliquer à tous les types 

d'exploitations, quelle que soit leur importance, y 
compris les espaces verts. 

Les tuyaux poreux réalisés à ce jour 
15 présentent souvent une surface interne rugueuse entraînant 

des pertes de charges prohibitives pour les installations 

importantes utilisant de grandes longueurs de tubes. Il en 

résulte que les pompes doivent être surdimensionnées pour 
être en mesure de fournir la pression nécessaire. De 

20 surcroît la porosité de ces tuyaux n'est le plus souvent 
pas uniforme, ce qui provoque des irrégularités de débit 

ne permettant pas un contrôle optimum de 1 1 irrigation, ce 

qui oblige les exploitants à prévoir des quantités d'eau 
plus grandes que ce qui serait strictement indispensable, 

25 afin que les points de plus faible débit soient 

suffisamment irrigués. 

Le procédé selon la présente invention 

supprime tous ces inconvenients. En effet, il permet de 
30 réaliser des tuyaux d'arrosage assurant non seulement un 

débit rigoureusement constant en tout point drun conduit, 
ce qui entraîne une économie d'eau et d'énergie, mais 
également une diminution sensible des pertes de charge 

permettant l'utilisation de tuyaux de longueur importante. 

35 
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Il consiste à fabriquer, au moyen d'une 

extrudeuse à tête spécialement adaptée, un tuyau poreux en 

partant d'une matière première formée d'un mélange 

homogène composé de 60 à 70% en volume de caoutchouc broyé 

5 provenant du recyclage de vieux pneus, de granulométrie 

inférieure à 800 microns, et de 40 à 30% en volume de 

polyétylène basse densité linéaire, de granulométrie 

moyenne de 300 microns. 

10 Sur les dessins schématiques annexés, donnés à 

titre d'exemple non limitatif d'une des formes de 

réalisation de l'objet de l'invention: 

la figure 1 représente la tête d'extrudeuse 

vue de côté, 

15 la figure 2 montre la filière vue de 

côté et en bout, suivant la flèch~ A de la figure 1, 

les figures 3 et 4 sont des vues latérales des 

· cônes intern~- respectivement de compression et de 

décompression, 

20 la figure 5 représente la pièce centrale dite 

25 

"étoile", démontée et vue suivant la flèch~ A de la figure 

1, 

et la figure 6 est une coupe axiale de ladite 

étoile, suivant les flèches B-B de la figure 5. 

Le tuyau poreux selon l'invention est fabriqué 

à l'aide d'une extrudeuse équipée d'une tête spéciale 1, à 

partir de deux matières premières: 

- du caoutchouc broyé, de granulométrie 

30 inférieure à 800 microns, provenant de préférence du 

recyclage de vieux pneus de véhicules ou d'articles 

similaires, 

- du polyétylène basse densité linéaire, de 

granulométrie moyenne de 300 microns. 
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Les deux matières arrivent séparément dans des 

chargeurs tampons. 

Elles sont dosées, par un système volumétrique 

précis, généralement à 70% de caoutchouc et 30% de 

s polyétylène ou à 60% de caoutchouc et 40% de polyétylène, 

ou selon de proportions intermédiaires. Le dosage est 

mélangé dans un cône mixer pour obtenir une matière bien 

homogène. 
Un stabilisateur peut éventuellement être 

10 ajouté au mélange. 
La matière dosée pénètre dans le tube 

d'extrusion par le cône d'alimentation à une vitesse égale 

à 100% de la vitesse d'extrusion. 
La vitesse de rotation de la vis d'extrusion 

15 est généralement égale à 240 tours/minute, ce qui 
correspond à une vitesse linéaire de sortie du tuyau 

(vitesse d'extrusion) de l'ordre de 15 mètres/minute (Une 
bobine de 300 mètres toutes les 20 minutes). 

Dans le tube d'extrusion la matière subit les 
20 phases de fusion, de façonnage, de compression avant 

d'atteindre la tête, où le tuyau apparaît sous sa forme 
finale. 

La température de chaque zone du tube 
d'extrusion, ainsi que celle de la tête spéciale 1 est 

25 voisine de 120° (régulation par un système automatique). 
Le tuyau passe ensuite dans une zone de 

refroidissement instantanée 1 suivie d'une zone de 

refroidissement lente, longue de 25 mètres environ, qui 

correspond à un temps indispensable pour conserver les 
30 propriétés du produit final. 

La phase d'extraction permet d'affiner les 

caractéristiques du produit. La vitesse d'extraction sera 

égale à 120% de la vitesse d'extrusion. 
Un contrôleur de production se charge ùe la 

25 coupe automatique du tuyau. 
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La dernière phase de la chaîne est 

l'enroulement sous forme de bobine plus ou moins longue: 

la longueur étant assurée par une coupe automatique grâce 

au susdit contrôleur de production. 

La tête spéciale d'extrusion 1 comporte 1 en 

partant du nez: 

- Une filière 2 dont la longueur est diminuée 

d'environ 15% et le cône creux 7 allongé par rapport aux 

10 filières habituelles. Le poinçon 3 est également modifié 

de la même manière. 

- Un cône de compression 4 à angle d'ouverture 

et diamètre maximum réduits, un conduit B axial 

communiquant avec la partie frontale de la filière 2 et un 

15 évent situé sur la pièce centrale. 

20 

- une 11 étoile" 5, portant les cônes de 

compression 4 et de décompression 6, et dont le passage 

annulaire 9 est augmenté par diminution du diamètre du 

noyau et augmentation du diamètre externe. 

- Le cône de décompression 6 à angle 

d'ouverture et diamètre maximum réduits. 

Le positionnement des divers éléments 

constitutifs donne à l'objet de l'invention un maximum 

25 d'effets utiles qui n'avaient pas été, à ce jour 1 obtenus 

par des procédés similaires. 

-@-
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REVENDICATIONS 

1°. procédé pour la fabrication de tuyaux 

poreux, destiné à l'irrigation automatisée des surfaces 

5 cultivées et réalisés par extrusion suivie d'un 

refroidissement lent à partir d'une matière première 

formée d'un mélange homogène composé d'une proportion 

comprise entre 60 et 70% en volume de caoutchouc broyé 

d'une granulométrie inférieure à 800 microns, provenant 

10 du recyclage de vieux pneus ou de matériaux similaires, 

et de 40 à 30% en volume de polyétylène basse densité 

linéaire, d'une granulométrie moyenne de 300 microns, 

caractérisé en ce qu'un stabilisateur est 

ajouté au mélange de caoutchouc et de polyéthylène avant 

15 extrusion, et que ledit tuyau poreux est fabriqué au 

moyen d'une extrudeuse à tête spéciale (1) une 

filière (2) dont la longueur est diminuée d'environ 15% 

et le cône creux (7) allongé par rapport aux filières 

habituelles, le poinçon (3) étant également modifié de la 

20 même manière, des cônes de compression (4) et de 

décompression {6) à anqle d'ouverture et diamètre maximum 

réduits, et une pièce centrale dite "étoile" (5) dont le 

passage annulaire (9) est augmenté par diminution du 

diamètre du noyau et augmentation du diamètre externe. 

25 

2°. Procédé selon la revendication 1, se 

caractérisant par le fait que la vitesse d'alimentation 

de l'extrudeuse est égale à 100% de la vitesse 

d'extrusion, celle-ci étant sensiblement égale à 15 

30 mètres/minute, la température de chaque zone du tube, 

ainsi que celle de la tête étant voisine de 120°. 

3°. Procédé selon l'une quelconque des 

revendications précédentes, se caractérisant par le fait 

35 que le tuyau poreux, à la sortie de la tête spéciale 
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d'extrusion (1), passe dans une zone de refroidissement 
instantanée, avant de pénétrer dans la zone de 
refroidissement lent. 

4°. Tuyau poreux obtenu grâce au procédé . 
selon l'une quelconque des revendications précédentes, se 
caractérisant par le fait qu'il est fabriqué par 
extrusion d'une matière première formée d'un mélange 

homogène de caoutchouc broyé recyclé et de polyéthylène 

10 basse densité linéaire, auquel est ajouté un 
stabilisateur avant extrusion. 

-@-
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Audience du •11111111111•1& 
Jème chambre Jème section 
n°RG:98/l0304 
h~t 

d'environ 15% elle cone creux(7) allongé par rapport aux filières 
habituelles, le poinçon(3) étant également modifié de la même manière,des 
cônes de compression (4)et de décompression (6) à angle d'ouve1"t1.1re et 
diamètre maximum réduit et une pièce centrale dite .. étoile .. (5)dont le 
passage annulaire est augmenté par diminution du diamètre du noyau et 
augmentation du diamètre meme. 

revendication 2:proc:édé suivant la revendication 1 se caractériSlJl'lt par le 
fait que la vitesse d'alimentation de ratrudeuse est égale à de 
vitesse d'extrusion,celle-ci étant sensiblement égale à 15 mèif'reJVmJ'mlt'e. 
température de chaque zone tube ainsi celle tête 
de 120. 

Revendication 3 :procédé suivant l'une quelconque des revendications 
précédentes se caractérisant par le fait que le à 
tête .spéciale d'erlnlsion (l)passe par une zone 
instantanée amnt de pénétrer dam la zone de refroidissement 

Revendication 4:tuyau poreux obtenu au nrn.lf'.~~>rrl@!o 

quelconque des revendications précédentes,se cm,act.~mrm.t 
ut fabriqué par extrusion d'une matière n:rteJmtt2Jr~ ll'...,,JPm.~"' 

homogène de caoutchouc broyé et dc;n·~U.6 

linéaire. auquel est un stabilisateur 

Ci-après les dessins des éléments visés dans Ja revendication 1. 
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Jème chambre Jème section 
n°RG:98/10304 
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La société P~··IJ prétend que le brevet est nui pour· défaut de 
description . 

L'article L 612-S du code de la propriété intellectuelle disp~se.que 
l'invention ,objet d'une demande de brevet,doit être exposée de fàçon 
suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. 

En l' espèœ,l'invention revendique un procédé de fabrication de 
tuyaux poreux se caractérisant : 

1 °)par l'emploi d'un stabilbateur du mélange caoutchouc/polyétylène 
avant mrtrusion et d'une extrudeuse i tete spéciale. 

2°)par une vitesse d'alimentation de l'extmdeme égale à 100% de la 
vitesse d'extrusion qui est de !Sm/minute et par la température de chaque 
zone du tube ainsi que œUe de la tete ,églle à 120°, · 

3°)par le passage du tuyau à la sortie de la tête de l"extrudeuse dan! une 
zone de refroidwement instantané avant de pénétrer dans la zone de 
refroidissement lent, 

4°)par l'emploi d'un mélange homogène de aoutchoue broyé recydé et 
de polyétyBène bane densité Unéraire auquel est ajouté un mbl&ateur. 

Ce procédé doit pallier inconvénients existants dans l'art 
antérieur à savoir supprimer la surface rugueuse des tuyaux 
homogénéiser la porosité de ceux--cl. 

Or,le tribunal ne peut que constater 
précités,l'invention ne précise pas: 

1$ quel stabilisateur doit être employé en combinaison avec 
l'extrudeuse à tête spéciale. en queUe quantité et selon quelles modalités 
d'adjonction ni pomquoi l'emploi de ce stabilimteur peut être ignoré (page 
3 ligne 10 du brevet qui précise l"emploi facultatif de ce produit). 

t~~~le référentiel permettant de réaliser l'extrudeuse à tête spéciale dont 
il est dit qu'elle présente : 

-une filière dont la longueur est diminuée d'environ 15% et un cône 
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·· • .. "Auoience dù ....... . 
lème chambre 3ème section 
n°RQ:98/10304 
h~% 

creux allongé par rapport aux filières habituelles (caractéristiques de ces 
filières habituelles?aUongement dans quelle proportion?); 
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- -- Audience du •••••• 
Jème chambre Jème section 
n°RG:98/10304 

'f\=-<t, 

PAR CES MOTIFS,Ie Tribunal, 
statuant pubUquement,coàtndidoiremmt d m pnmier ressort, 

Déclare wlables l'assignation introductive instmœ 
opérations de saisie-contrefàçon opérées le •••llllli•• 
Déclare recevable l'action de société en contrefaçon de brevets, 

Déclare nul pour défaut description le brevet hnçm n°92 dont 
société 18 est titulaire, 
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SECTEUR MECANIQUE GENERALE 

EXEMPLE DE SUJET 

PREMIERE EPREUVE ORALE 

session 2003/2004 

Vous êtes le Conseil de la Société P laquelle a été poursuivie en contrefaçon du brevet 
fi·ançais XX XXXXX dont est titulaire la Société F (pièce A). 

La Société P a contesté la validité de la revendication 1 du brevet XX XXXXX, sur 
laquelle repose le litige. 

Le tribunal de Grande Instance a rendu une décision favorable à la Société P, la 
revendication 1 du brevet ayant été annulée pour défaut d'activité inventive (extrait du 
jugement en pièce B). 

Le client vous demande : 
Votre avis sur le jugement en ce qu'il a annulé la revendication 1 du brevet XX 
XXXXX, 
Votre propre appréciation sur la validité de cette revendication au regard du brevet 78 
15276 ct de son certificat d'addition 8124081 (antériorité LAMOTTE, pièces Cet D), 
ct du certificat d'auteur russe PETOUKHOV (pièce E), 
Votre recommandation dans l'hypothèse où la Société F ferait appel du jugement. 

PJ A: brevet français XX XXXXX 
B : extrait du jugement 
C: brevet 7815276 
D: certificat d'addition 81 24081 
E: certifïcat d'auteur russe PETOUK.HOV et traduction 





1 

Procédé et dispositif pour étancher des joints entre brides 
de tuyaux et analogues. 

La présente invention concerne un procédé et un dispositif pour 
rendre étanches au fluide des joints entre des extrémités de 

tuyau ou structures ~ brides analogues ou des raccordements par 
brides entre des récipients sous pression ou structures ana-

S logues. 

Le procédé de suppression de fuites par formation d'un moulage 
par injection autour du joint d'étanchéité défectueux,d•un r~c
cordement par brides e~t bien connu et est utilisé depuis les 

10 années 1920. Les techniques mises au point de nes jours permet

tent d'étancher des fuites A toutes les températures opératoires 

normales. 

La demanderesse a antérieurement proposé un procédé et des moyens 

15 particuliers permettant d'étancher des fuites apparues dans des 

installations de production de vapeur, d'alimentation en eau de 
chaudiêres, de traitement d'hydrocarbures gazeux et de nombreux 

produits chimiques en maintenant l'in~tallation en pleine aèti-

- ~ -
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vité et en laissant 1~ c~n~lt~~tton sous la pression opératoire 

r.ormale. Selon cc procédé, on injecte une composition pour for

mer des joints d"étanchéité moulés autour, par exemple, des 

brides ou des joints d'étanchéité défectueux d"une canalisation 

5 ~ l'aide de moyens comprenant des éléments de section en T voi

sins de et interposés entre deux brides ou éléments analogues 

espacés se faisant face. 

On sait que le processus d"obturation des fuites provoque une 

10 légère augmentation du niveau de contrainte des éléments de 

fixat;~on de l'as,sembl~ge et notamment de ceux situés dans le 

secteur de l'assemblage voisin de la fuite. La contrainte sup-, 
p~ém~ntaire ne dP-vr~it pas dépasser, si l'on correcte-

ment, 15% de la limi élast il s• t 

15 d'un assemblage dont les éléments de fixation ont lors du 

serrage d~s niveaux de contrainte connus et contr0lés 0 la 

contrainte devrait être facilement absorbée sans 

qu'il soit atteinte~ la sécurité de l' -du moins 

si l'on utilise le et les moyens antérieurement 

20 par la demanderesse-. Toutefois, en , il existe de nom-

breux cas dans s on commence par tenter de remédier ~ la 

fuite en resserrant de manière incontrOlée les de 

fixation~~' ce niveaux de contrainte 

au-dell des ou normal! Dans ce 

25 cas, la ant de lw de 

la totale des éléments de 

et la in-

limiter contrainte 

30 

aux flui-

ou autres structures a ides 

se faisant face 

35 les 

inte:rsticew des 
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étriers ou m~choices coopérants qui, de préférence, s'engagent 

et pénètrent entre les bords des brides se faisant face, il em;::ê

cher la sé~aration desdites brides au moyen de pièces en pont 

associées aux machoires et qui s'étendent et appuient sur les 

5 faces non en vis-~-vis ces brides se faisant face et, usuellement 

après empêchement de la séparation, à injecter une composition 

pour joints dans l'interstice séparant les brides pour établir 

!"étanchéité aux fluides entre les pièces formant le 

10 En • l'invention est destinée à être appl de 

exclusivement, à des brides à 4 et à 8 boulons. 

Les un plu~ nombre de boulons sont en 

moyenne moins affectées par la. contrainte émentaire décou-

lant de 1 'obturation des fui tes, car seuls les boulm~s 

15 de la fuite subissent le de 

Suivant une seconde caractéri 

est un dispositif d' 

de la présente invention, il 

ou jeu de pièces convenant 

pour la mise en oeuvre du conforme à la carac-

20 téri a cet ou jeu des étrie:s ou ma-

chaires à poser autour de l'interstice 

se. faisant face 9 et des 

dessus ces brides. 

en 

les brides ou 

a 

25 • les en sont des 

30 

des machoires mais fixés ou être fixés sur celles-ci, 

lement par 

forme d 0 éléments en 

ments de 

et sont alors de préférence, sous 

en par , les 

étant situés de et d•autre de la 

le même boulon. 

• les machoires ont une section de 

forme e en T, et constituées par exemple sous forme de 

deux pièces semi-circulaires, présentant des faces ~erminales 

JS de butée usuellement orientées suivant un diamètre de !•anneau 

formé par les pièces, et elles présentent habituellement elles-
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mêm~s d~s passaq~s l~s trav~rsant desservant l'interstice qui 

slpare l~s brides, par ex~mpl~ par une slrie d~ forages radiaux 

(d~ prlfêr~nce propres l recevoir chacun un raccord filet& 

d'inj~tion) s•&tendan~ radialem~nt vers l'intérieur l partir 

5 de la surface extêrieure de la tête de chaque piêce et traversant 

10 

rage 

de celle-ci. Le prof!lê en T avantageusement une 

entre 

@ et une 

boulons de 

que 

moyens de serrage 9 

oreilles pour recevoir un 

les oreilles des deux extrfmitês 

des 

par 

de ser= 

acentes au 

15 lieu d"être sous forme de insêrées serrées indirectement 

par des 

est aussi 

extérieurs. Toutefois, cette derni~re solution 

, même avec des en associées ~ de 

tels éléments extérieurs. 

20 On 

d~ 

1 0 

qu'au lieu de ir ialement des al s 

dans les éléments de serrage on utiliser pour 

d'autres voies d'accès par par les interst -

ces des boulons à partir de leurs ~xt.rémités ii écrou ou par des 

trous dans les brides elles-mêmes a s usuellement 

25 taraudés pour recevoir des emhouts des ) . 

30 

35 

On décrira à titre d' e un mode de isation part!
culier de l'invention avec référence aux dessins c , dans 

s : 

La f e une vue en bout d 0 un assf!mb age 

suivant l'invention pour la re.'>alisation d 0 un nt 

étanche ;u.1 fluide entre deux mctrGmit~s de tuy<HIX l 

brides ct ld figure 2 est une vue en coupe par la plan 

A-A de figure 1. 

Sur les dessins, la m.1choi re i o c:-;t compn:;éc de deux pi.i~ccs de 
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forme qênêràle semi-circulaire 12, 14, destinêes ~ former un 

anneau entourant les brides. Les piêces 12, 14 prêsentent des 

faces terninales de mise en butée 16 et 18 respectivement qui 

sont sensiblement coplanaires avec un diamètre de l'anneau pêri-

5 phêrique de la m!choire 10 quand les deux piêces 12, 14 sont 

assemblêes. 

Des oreilles 20 et 22 sont sur extr 

des p1êces 12 et 14, 1 des faces terminales de 

10 butêe 16 et 18. Ces oreilles tent des trous destinés 8 

15 

recevoir avec un des boulons de serrage 24 qui rent avec 

des écrous 26 pour serrer les deux piôces 12, 14 1 une contre 

l'autre. 

èce 12, 14 de l'anneau formant m~cholrc sente une 

de tro,as 28 s'étendant rad lalemant vers l' intêr leur A par

tir de la surface extérieure 10 de la pl~ce respect vc. La fi
gure l indique schém~tiqllement en axes des trous 28 e la f 

re 2 montre que trou 8 est taraudé. t est 

20 coiffê, en cou s d 1 u lllsation, par un raccord fileté d 1 ln 

tion (non repr6sent6) qui est conçu pou recevoir la busc d'un 

pistolet d i ection ervant 3 ln une composition pour 

ints au isinaqe des brides se faisant face. 

25 Comme mentionné êdcmment 8 on pourrait, selon les circonstan-

ces, ter d'autres modes d'injection de la composi ion pour 

joints, c'cst-J-dirc des modes n• t pas l'util sat1on 

des trous 28 qui pourraient alors être • La demande-

resse a mi~ u point des oreilles creuses ou des raccords capu-

JO chons prop1·t~!i <l recevoir un Pmbout d inje1?ti.on. 

Lt. s f1gun•:; 1 ct 2 rcpr(•f;cntf~~t des boulon5 de brides classiques 

Ji: rcli.m! l'une Ji 1 'autr1' l•!s deux bride~> 34 se faisant facc. 

l.<~s trou:; d' i.njcctinn 28 !;ont dan!P ch~HjUe piêcc 12, l 4 de 

)') l 1 annc.1t1 form.Jnt m~c~v1! r.- d•' Ltçon il perm~ltn~ L1 trat.i.on de 

L1 compo:>itinr~ pour joint:; d.1n:. l'esp.1ce f:{•p.n·,-wt les divers bou-
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lons de bride 32 ainsi que dans les trous recev~nt avec jeu ces 

boulons. 

La surface intérieure 36 de chaque pièce 12, 14 de l'anneau for

S mant m!choire est en gradin de façon que chaque pièce 12, 14 ait 

une section de forme qér:êrale en T. La formation en gradin forme 

une nervure 38 qui s'étend autour de la 

traversent les trous 28. Le diamltre 

interne et que 

1~ nervure 38 

est nominalement supérieur au diamltre du cercle circonscrit aux 

10 boulons de raccordement des brides 32 té sur la 

figure 2}. 

En lee, on positionne l'anneau formant m~choire 10 par rapport 

aux brides se faisant face 34 en pl ~ avec une ion 

15 avec un jeu aussi faible que possible, la nervure 38 entre les 

brides 34 Cc~~ t6 sur figure 2). La nervure sert 

aussi ~ fermer senslblement le jl":!u cxist~nt entre les bride!'> J4 

oppo!'>l'cs. On insôre le:; boulons 24 d<1ns les oreilles 20, 22 et 

l 8 on fH~rre les écrous 26. On injecte ensultl' la composition pour 

20 ints, .\ tralfers dMquc trou 28, dans le tnt pour rendre cc 

dernier étancha aux fluides. 

A titra da mesura de sécurité émantaire, des ponts 40 s'éten-

dent ~n entra brides sa faiRant face et l 0 anncau de ma-

25 choire. En iar, une axt té de êca en 

porta contre une su~face 42 de l 0 annaau de re, et l 8 autra 

té porte contre une surface 44 de la bride J4 sensiblement 

ad • Les 40 sont di de manière! flanquer l'an-

neau de ra. un trou sural6st' 42 dcR-

30 tinê A recevoir' avec jeu un boulon de serr<lt"Jt'l' 45 qui re 

35 

avec un écrou 46 r serrer le contre l 0 .;:umaau de machn l. re 

• Ainfii, les brides sub!ssent 

une contrainte de tension qui s' oute a celle 

boulons de bride 32. 

r~e p<H' les 

L 8 adjonction des ponts introduit une mesure de s6curlté ~ l'an-
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neau de mâchoire et dans le processus d'obturation de fuite, 

notamment en soutenant le boulon de bride 32 ~ l'encontre de 

toute charge supplémentaire qui peut @tre engendrée dans la 

cavité définie par l'anneau de mâchoire et le joint d'étanchéité 

5 50, soit par du fluide qui s'échappe de la canalisation en fran-

chissant son , soit du fait de l'injection de la 

pour • On interdit ainsi un rela-

tif des brides et on obtient un aux fluides 

liorê. 

-@-



' 
~evendications 

1. Procêdê de réalisation d'un joint étanche aux fluides entre 

deux extrêmitês de tuyaux ou dutre structure A brides présentant 

des brides annulaires espacées situêes en reqard (34), 

caractérisé en ce qu'on dispose autour de l'interstice 
S les brides (l4) des 6ments de mlchoire (12, 14) 

fermer sensiblement cet int~rstice, on la 

brides (34) au de en 
ments de ml.choh:es qui s 0 êtendent et <'!!ppuient sur les faces non 

en vi (44) d~u1 brides situées en , et 1 'on te 

10 de la ition pour lnts dans l'interstice t les 

pour établir leêtanchêitê aux fluides entre les 
1 

le joint. 

2. se la revendication 1, 

15 caractérisé en ce qu 0 on utilise des éléments de lllâ~hoires 02, 14) 

qui s'enqagent et 

en regard (H). 

trent entre le5 bords des brides situées 

l. Dispositif d 0 assemblagc ou jeu de èces Cl>nvenant pour 1~ 

20 mise en oeuvre du selon l'une que des revendica-

tions 1 et 2, 

isl en ce qu'il des Aliments de mlcholre 

rants (12, 14) à poser autour de l'interstice t les brides 

ou piêces analogues situées en , et des pièces en as-

25 (40) destinées à appuyer chacune sur l'une desdites brides. 

4. Dispositif d'assemblage selon la revendication J, 

isé en ce que les pièces en pont (40) sont des éléments 

1 ts des éléments de m~choire (12, 14), mais fixés ou 

)0 être fixés a ceux-ci. 

5. Dispositif d'assemblage selon la revendication 4, 

caracté~isé en ce que les éléments en pont (40) sont fixés ou peu

vent être fixés aux éléments de nâchoire (12, 14) par boulonnaqe. 
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6. Dispositif d'assemblage selo~ la revendication 5, 

caractêrisé en ce que les éléments en ?Qnt (40) sont placés en 

regard par paires, un élément de chaque paire étant situé de chaque 

cOtê de l'él§ment de machoire (12, 14) ~t sont fixés ou peuvent 

5 être fi~~s par des boulons communs traversant les êlêments de 

mâchoire. 

7. Dispositif d'assemblage selon 1•une quelconque des revendica

tions J A 6, 

10 caractérisé en ce que les éléments de machoire (12, 14) 

(38) s'insêre ont une section de forme en T dont la 

entre les (34) si~uêes en regard. 

a. d' selon la revendication 7, 

15 en ce que chaque ( 12 p 14) présente des 

ments obl à des interstices , et 

une tête pour des trous destinés A recevoir les 

boulons de serrage des éléments en 

20 9. tif d'assemblage selon l'une des revendica-

tions J ia 8, 

caractérisé .en ce que les éléments de mâchoire {12, 14) sont deux 

semi-circulaires des faces terminales de butée (16, 

18) suivant un diamètre de l'anneau formé par les 

25 pièces. 

10. Dispositif d'assemblage selon l'une quelconque des revendica

tions ) à 9, 

car~ctérisP. en ce que les de machoire (12, 14) 

30 des passages (28) desservant l'interstice qui les brides 

pour permettre l'injection de la composition pour ts~ 

11. Dispositif d'assemblage selon la revendication 10, 

caractérisé en ce que lesdits passages une 

35 d'alésages, dont chacun recevoir un raccord d' ection, 

alésages qui partent radialement vers l'intérieur à partir de la 

surface extéri~ure (JO) de chaque élément de machoire. 
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12. Cispositif d'o1ssemblaqe selon l'un•! quelt:l)nquL• de:; revendica

tions 3 ~ ll, 

caractêrisê en ce que les él~ments de mJchoir~ sont fix~~ bout J 

bout et 

5 en ce que les êlêments en pont appuient directement sur les êlé

ments de mlchoire. 

ll. Dispositif d'assemblaqe selon la revendication 12, 

caractêrisê en ce que les êléments de mâchoire Qnt des oreilles 

10 (20. !2) pour être fixés bout ~ bout p~r des boulons de serrage 

(26). '. 
-~ 

14. D~~positif d'assemblage ~-lon l'une quelconque des revendica

tions 10 et ü. 
15 caractérisé eri c• que le~ éléments de mâchoires sont des pièces 

insérées serrées indirectement bout a bout par des éléments 

exté:a::ieurs. 



l/l 
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AUDIENCE DU 

3 ° CHAMBRE 
1° SECTION 

10 

x 

x x 

- Sur la portée du brevet -

Attendu que liinvention, objet du 
brevet numéro a.QJQWc concerne un orocédé et un 
dispositif pour rendre étanches QU fluide des 
joints entre des extrémités de tuyaux ou struc
tures à brides analogues ou des raccordements par 
brides entre des récipients sous pression ou 
structures analogues ; 

PAGE TROISIEME 
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Attendu que le breveté rapoelle 
qu'il était connu depuis les années 1920, de former 
un moulage par injection autour du joint d'étanchéi
té défectueux pour supprimer les fuites ; qu'il 
relève que le processus d'obturation des fuites 
provoque une légère augmentation du niveau de con
trainte des éléments de fixation de l'assemblage 
et notamment de ceux situés dans le secteur de l'as
semblage voisin de la fuite ; que l'invention a 
donc pour but de proposer un moyen de limiter la 
contrainte supplémentaire découlant de l'obtura
tion d'une fuite (page 2 lignes 27 à 30) 

Attendu que le procédé décrit 
à la revendication 1 consiste 

-à positionner par rapport à l'interstice séparant 
les brides, de façon à fermer sensiblement cet in
terstice, des éléments de mâchoires qui oP.nètrent 
entre les bords des brides,: 

- à empêcher la séparation des brides, au moyen 
de pièces en pont associées aux éléments de mâchoi
res, qui s'étendent et appuient sur les faces non 
en vis-à-vis des brides se faisant face, 

-.......... 
- à injecter de la composition pour joints dans 
l'interstice séparant les brides pour établir l'é
tanchéité aux fluides entre les pièces formant le 
joint ; 

Que le breveté précise en page 
6 ligné 36 et en page 7, que l'adjonction des ponts 
introduit une mesure de sécurité à l'anneau de 
mâchoire et dans le processus d'obturation de fui
te ; 

Attendu que la revendication 
2 apporte la précision que les éléments de mâchoires 
s'engagent et pénètrent entre les bords des brides 
situées en regard ; 
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AUDIENCE OU 

° CHAI'lBRE 
1(! SECTION 

1 0 

d 

t 
IJ v 

e e 
bre 

ion 3 co cerne 
pour m se en o 

ven ca ions 1 et 2 ; 

e e dications 4, 
n dépendant s de 

des précisio 

s iét 
f u it 

1 u b evat n in-
E numéro 78/15 

fic t AMOTT numéro 81/24081 
c rtifi at d'au eur ublié 1 15 Av il 
eus le nom de V PET UKHDV ; qu'elle expo 

l'eta ant r u d la technique divulgué p r 
re et et 1 ce f ca d'ad ition LAMOTTE, 

it des mo ens cons stant : 

- i dis a e aut ur 
r de d s êlém nt 

ferm c int rst 

de l'interstice aran 
de m haires oopérant p 
a 

les 
r 

~ injec er de la ompositicn pour joints dans 
l'interstice pour établir 1 étanchêi é au fl id 
entre les pi~ces formant le joint ; 

Qu'elle ajoute que les pièces en 
pont sant décrites dans leur structure, leur 
fonction et leur résultat dans le document sovié
tique PETOUKHOV ; 

PAGE CINQUIEME 
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Attendu que la Société 
Ftlllllllllllllllillllillllllt réplique que le dispositif 
PETOUKHOV, qui décrit un moyen d'assemblage des 
tuyaux et non un dispositif de sécurité, différent 
dans son objet, sa fonction et sa structure des 
pièces en pont, ne pouvait conduire 1 homme du mé
tier, par de simples opérations d'exécution à l'in
vention, objet du brevet 

Attendu que le brevet et le 
certificat d'addition LAMOTTE décrivent un dispo
sitif de cerclage oour étancher les fuites dans 
un raccord à brides d'une c nalisation ; 

Que ce dispositif est carac
térisé par le fait qu'il comprend deux demi -
cerclages muni d'au moins un orifice oour injecter 
la substance d'obturation entre le raccord à bri
des ; 

Attendu que la S ciêté 
F'llllllllllllllllllllllllllllla ne c nteste pa que ces 
deux titres divulguent des éléments de mâchoires 
destinés à fermer l'interstice séparant les brides 
et un dispositif d'injection du fluide d'obtura
tion; que d'aille.urs, il est précisé en ._p,a.ge 1 
de son brevet que le procédé de suppression de fui
tes par formation d'un moulage par injection autour 
du joint d'étanchéité défectueux d'un raccordement 
par brides est connu ; 

Attendu cependant que le brevet 
et le certificat d'addition lAMOTTE n'enseiqnent 
P a s l e d i s p o s i t i f de s é c u r i t é d u b re v e t - Fl!lllllll811/1 
consistant en l'adjonction de pièces en forme de 
pont ; 

PAGE SI.XlEME 
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MINUTE J 

AUDIENCE DU 

3° CHAMBRE 
1° SECTION 

Attendu que l'invention PETOUKOV, 
qui se rapporte aux constructions mécaniques dans 
le domaine pétrochimique, est destinée à l'étan
chement des assemblages à brides sans boulons dans 
les installations de pomPage et les réseaux de 
gaz à haute pression 

Que ce document décrit un disposi-
tif d'étanchement des brides au mayen d'une gue 
élastique d'étanchéité comprenant des traverses 
comprimées par des ressorts, assemblées par un 
élément fileté ; que selon le breveté, les brides 
sont serrées par des traverses au niveau des sur
faces cunéiformes (page 2 lignes 28 9 de la tra
duction) ; que lors du serrage des écrous les 
traverses en comprimant les ressorts agissent si
multanément par les extr ités de pression sur 
les brides i 

Attendu que les traverses décrites 
dans le texte et à la figure 2 du document sovié
tique PETOUKHOV présentent une structure en forme 
de pont ; 

Attendu que l'objectif .recherché 
par le brevet est d'appor .. ffi un mayen 
de sécurité supplémentaire, comme il est dit à 
la page 6 ligne 22 du brevèt, par l'adjonction 
de pièces en pont, au dispositif pour étancher 
les joints entre les brides de tuyaux, déjà connu, 
notamment par. le brevet OTTE ; que selon la 
revendication 1, ces pièces sont destinées "à em
pêcher la séparation des brides", qui subissent 
des contraintes de tension lars de l'obturation 
des fuites ; 

Que ces pièces sont donc des moyens 
qui, se combinant aux autres, visent à assurer 
le colmatage des fuites dans des conditions opti
males de sécurité 
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Mais attendu que si les demi
segments décrits dans le document soviétique 
PETOUKHOV con~tituent un dispositif plus complexe 
que les ponts revendiqués au brevet F • les 
traverses illustrées à la figure 2 qui sont l'un 
des éléments de l'assemblage, présentent la même 
structure en forme de pont ; 

Attendu que le rôle de la tra
verse, révélé par le certificat PETOUKHOV, est éga
lement d'empêcher la séparation des brides dès lors 
qu'elle est des~inée .à les "serrer" comme indiqué 
dans la traduction produite aux débats ; 

Attendu que l'invention 
PETOUKHOV comme le brevet F ont trait au 
même domaine et ont poûr objet d'assurer l'étan
chéité des joints, même si la première décrit un 
dispositif de raccordement des joints et non de 
colmatage, comme la seconde ; 

Atten~u qu'il était donc évi
dent pour l'homme du métier, confronté à un pro
blème de sécurité, d·~adjoindre la pièce en oont 
décrite au document soviétique, sans modifier sa 
fonction, au dispositif de cerclage pour,~ancher 
les fuites décrit au brevet et au certificat d'ad
dition LAMOTTE ; 

Attendu que la revendication 
1 doit donc être déclarée nulle pour défaut d'ac
tivité inventive 

* Sur les autres revendications 

Attendu que la revendication 
2 et la revendication 7 qui décrivent les éléments 
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.-------. ·-- ..... ·-· ! MINU-TE 

AUDIENCE DU 

3° CHAMBRE 
1° SECTION 

1 1 0 

de mâchoire sont antériorisées par le brevet fran
çais LAMOTTE numéro 78/15276 ; 

Qu'elles doivent donc être décla-
l"'ées nulles 

Attendu que la revendication 3 re
prend pour caractériser le dispositif breveté les 
moyens décrits à la revendication 1 ; qu'elle sera 
donc annulée pour les mêmes motifs que cette der
nière ; 

Attendu que selon les revendica
tions 4 et 5, les pièces en pont sont des élé
ments indépendants des éléments de mâchoires mais 
fixés ou pouvant être fixés à ceux-ci, par boulon
nage ; 

Mais attendu que les traverses dé
crites à l'invention PETOUKHOV sont indépendantes 
des éléments sur lesquels elles prennent appui 
et peuvent être fixées à ceux-ci par des boulons 

Attendu que les revendications 4 
et 5 seront donc annulées , __ 

Attendu que la disposition parti
culière des éléments en oont, telle que décrite 
à la revendication 6, est à elle seule dépourvue 
d'activité inventive 

Que la revendication 6 sera donc 
déclarée nulle 

Attendu que les revendications 9, 
10 et 12 décrivent les iliments de mi~hoire : 
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Que selon la revendication 9 

les éléments de mâchoire sont deux pièces semi -
circulaires ayant des faces terminales de butée 
orientées suivant un diamètre de l'anneau formé 
par les pièces ; 

Que selon la revendication 10 

les éléments de mâchoire présentent des passages 
desservant· l'interstice qui sépare les brides pour 
permettre l'injection de la composition pour 
joints ; 

les éléments de 
et 

Que selon la revendication 12 

chaires sant fixés ~ bout i bout 

les éléments en pont appuient directement sur les 
éléments de mâchoire 

Mais attendu que tant la forme 
des éléments de mâchoires, en deux demi-cerclages, 
que la présence d'orifices pour injecter la sub
stance d'obturation sant décrites dans le brevet 
français LAMOTTE, et illustrées par les figures 
1 et 2 : .--.... 

Attendu qu'il était évident 
pour l'hamme du métier qui connaissait le brevet 
LAMOTTE et le certificat PETOUKHOV de faire reposer 
les pièces en pont sur les éléments de mâchoire 
afin d'empêcher la séparation des brides ; 

Attendu que les revendications 
9, _10 et 12 seront donc annulées pour défaut d'ac
tivité inventive ; 

Attendu que la revendication 
11 décrit un dispositif d'assemblage caractérisé 
en ce que les passages desservant l'interstice qui 

PAGE DIXIEME ~ri-
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AUDIENCE DU 

3° CHAMBRE 
1° SECTION 

sépare les brides.comprennent une série d'alésages, 
dont chacun peut recevoir un raccord d'injection, 
alésages qui partent radialement vers l'intirieur 
à partir, de la surface extérieure de chaque éli
ment de mâchoire ; 

Mais attendu que ce dispositif, 
identique à celui enseigné par la rèvendication 
5 du brevet LAMOTTE, est dipourvu d'activite in
ventive ; 

Attendu que selon la reven~icatian 
13, le dispositif d'assemblage est caractérisé 
en ce que les éléments de mâchoire ont des oreil
les pour être fixés bout à bout par des boulons 
de serrage ; 

Mais attendu que la figure 2 du 
brevet LAMOTTE montre que les deux demi-brides 
constituant le dispo~itif de cerclage sont main
tenues en-contact au moyen d'un boulon ; 

Attendu que la revendication 13 
sera également déclarée nulle 

---
Attendu que les revendications du 

brevet FIIBIIRBI opposées à la Société PIBII• 
ayant été déclarées nulles, la Société 

Fllllllllll sera déboutée de son ac-
tion en coritrefaçon ; 
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L'invention concerne un dispositif de cerclage d'un Joint 

défectueux pour injecter des substances d'obturation dans celui-ci. 

On connatt déjà des appareillages d'injection d'une 

substance d'obturation sur un emplacement de fuite de canalisation. 

5 Pour remédier à une fuite dans un raccord à brides sur un joint 

d 1 étanchéité, on cercle les brides au moyen d'un anneau pourvu 

d'un robinet à boisseau tournant par lequel on injecte la substance 

d'obturation. 

Cependant de tels dispositifs présentent un défaut de 

10 parallélisme des brides qui ne sont pas en contact avec toute la 

surface désiréeb ce qui entraîne une mauvaise étanchéité, après 

injection de la substance à obturer. 

La présente invention a pour but de remédier à ces 

inconvénients. 
15 Un autre but de la présente invention est de fournir un 

dispositif de cerclage muni d'un robinet d'injection possédant 

une meilleure étanch~ité. 

Le dispositif de cerclage selon la présente invention, 

util1s~ pour étancher d~u1 fui tes dans un raccord à brides d'une 

20 canalisation comprend deux demi~cerclages ~unis d'au moins un 

orifice pour injecter la substance d'obturation entra la raccord 

à bridas et comprend un robinet d'injection de la substance 

d'obturation. En général, les daux demi-cerclages sont des demi

brides striées. emmanchées à force antre les bridas du raccord. 

25 Selon un autre mode de réalisation da l'invention ces deux demi
cerclages peuvent ltre deux deœ1-aoqu1lles ne pénétrant pas entre 

les brides du raccord$ sont munis sur leur surface interne de 

stri~s et bridés notamment par deux autres demi-coquilles non 

striées. Selon un autre mode de réalisation de l 1 1nvention, les 

30 les deux demi-cerclages sont au moins un jonc situé sur la face 

cylindrique de chaque bride à étancher, les deux joncs étant 

enveloppés par deux demi lles. Le robinet d'injection du 

dispositif selon l'invention c une e métallique, 

notamment parallélépi dans le sens de la ur 

35 et de la longueur, muni d'un boulon venant s' ter dans le 

premier trou (en général de gros diamètre), d'une rondelle, 

de préférence en acier, et d'un écrou. Une rondelle déformable, 

notamment en cuivre, est emboutie dans le second trou taraudé, 

de chaque côté du boulon, en forman~ ainsi, étanchéité par défor-

4v matton. Les rondelles aussi déformées et la tige du boulon sont 
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percées simultanément de façon à. former l'orifice d'injection. 

Un trait de repérage est situé sur la t@te du boulon. 
La description qui va suivre, en regard des dessins 

annexés à titre d'exemples non limitatifs, permettra de bien com-
5 prendre comment l'invention peut @tre mise en pratique. 

La figure 1 est une vue d'uœ canalisation en coupe, 
muni du dispositif de cerclage selon l'invention. 

La figure 2 est une vue de dessus du dispositif de cer
clage de la figure 1; 

10 La figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III 

de l'objet de la figure 2. 

La figure 4 est un deuxième mode de réalisation de 
l'objet de la figure 3. 

La figure 5 est encore un autre mode de réalisation de 
15 l'objet de la figure J. 

La figure 6 e~t une vue en coupe selon la ligne VI-VI 
partiellement en arraché. du robinet du dispositif de cerclage de 
la figure 2. 

Sur la figure l,on voit une canalisation 1 munie d'un 

20 joint d'étanchéité 2 qui fuit ~t qu'on doit colmater. La canalisa

tion 1 eomporte un raccord à brides 3, en g~néral soudé. Ces 

brides sont maintenues par deux •n.sembl~.s boulon-écrou/contre-écrcu 
4. On co~de à force un d1spo31t1f de cerclage selon l'invention 
comprenant deux demi-brides 5 qui comport~n~ co._e on peut le 

25 voir sur lE~~s figurl!!s 2 et 3 des stries 6 et au œoins un orifice 
7 (voir figure 1) pour 1nJ•cter la substance d'obturation 10 dans 

le sens de la rlèche 8. Cet orifice est fermé par un robinet 9. 
En outre, les deux deal-brides 5 sont œaintenues en contact au 
moins par un boulon 11. Les stries ont pour r8le de compenser 

30 tout défaut de parallélisme des brides à étancher, elles sont donc 
en contact avec toute la surface désirée. 

La figure 4 est une autre forme de réalisation du dis

positif selon l'invention. Un cylindre 12 en deux parties. ou 

deux demi-coquilles identiques (ne pénétrant pas entre les deux 

35 brides 3) ont une surface 1nt~erne 14 striée et sont cons ti tués 

d'une matière anti-déflagrante, en général du cuivre. Elles sont 
bridées par deux autres coquilles 13. ou tout autre syst~me. Au 
moins u.n orifice dans le cylindre 12 et dans les coquilles 13 est 
prévu, de façon à injecter la substance d'obturation. Ce système 

40 est généralement employé pour les fuites d'hydrocarbures et de 
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gaz. et ce pour des brides .3 en :fonte. 

La :figure 5 est encore une autre !orme de réalisation 

du dispositif selon l'invention. Au moins un jonc 15 8 en général 

en cuivre, est situé sur la face cylindrique de chaque bride 3 à 
5 étancher et est enveloppé de deux demi-coquilles 13 ou autres, 

éventuellement en matière différente. Ce ou ces joncs 15 sont 

pressés à l'aide d.'un boulon ou autre et peuvent éventuellement 

être soudés ou brasés entre tux. On emploie aussi ce dispositif 

pour les fuites d'hydrocarbures et de gaz. ainsi que pour des 

10 brides ) en fonte, qui ne sont pas parfaitement axées. 

Comme on le voit sur la figure 6. le dispositif selon 

l'invention comporte un robinet d'injection. Ce robinet comporte 

un fer parallélépipédique 16 percé en 17 et ~n i8, le trou 18 
étant taraudé, un boulon 19, une rondelle 20 en général en acier 

15 et un écrou 21. Une rondelle 22 en général de cuivre. est emboutie 

à force dans le trou 18. La rondelle de cuivre emboutie se forme 

et vient donc boucher hermétiquement le trou 18 taraudé. Les 

rondelles 22 et le boulon 19 sont percés en 2). En outre., un trait 

de scie sur la t~te du boulon indique la position ouverte ou fermée 
20 du robinet. Un tube 24 à extrémité filetée est vissé pour permettre 

l'injection de la substance d'obturation. 
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REVENDICATIONS 
1.- Dispositif de cerclage pour étancher des fuites dans 

un raccord à brides d'une canalisation, caractérisé par le fait 
qu'il comprend deux demi-cerclages munis d 1au moins un orifice 

5 pour-injecter la substance d'obturation entre le raccord à brides 
et un robinet d'injection de ladite substance. 

2.- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé 

par le fait que les deux demi-cerclages sont des demi-brides 
striées, emmanchées à force entre les brides du raccord. 

10 3.- Dispositif selon la revendication 1. caractérisé 
par le fait que les deux demi-cerclages sont deux demi-coquilles 
ne pénétrant pas entre les brides du raccord, munies sur leur 
surface interne de stries et bridées notamment par deux autres 
demi-coquilles non striées. 

15 4.- D1spo~1t1r selon la revendication 1. caractérisé 
par le fait que les deux demi-cerclages sont au moins un jonc 
situé sur la face cylindrique de chaque bride à étancher qui sont 
enveloppés par deux demi-coquilles. 

5.- Dispositif selon l'une quelconque des revendicatXfis 

20 précédentes. caractéri par le fait que'le robinet d'injection 
est constitué d'une pièce métal parallélépipédique percée 
dans le sens de la largeur et de la longueur, muni d'un boulon 

venant s'e~botter dans le premier d'une rondelle et d'un 
écrou, une rondelle déformable étant emboutie dans le second trou 

25 taraudé, de chaque c8té du boulon. en formant étanchéité. les
dites rondelles et la tige du boulon étant percées simultanément 
de façon à former l'orifice d'injection. 

6.- Dispositif selon la revendicatiou 5. caractérisé 
par le fait que les rondelles déformables sont en cuivre. 
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1 
Dans le brevet principal e.!St décrit un dispositif 

permettant d'étancher une fuite dans un raccord à brides 
sur une canalisation1 comprenant un collier de cerclage 
formé de deux demi-bagues se plaçant autour des brides 

5 et percé d 1au moins uri orifice muni d'un robineta par 
où peut @tre injectée une substance d'obturation dans 
l'intervalle séparant les brides. Suivant différentes 
formœd'exécution, les défauts d'état de surface ou 
de parallélisme des brides sont palliés par la présence 

10 de stries sur les surfaces de contact du collier ou par 
l'interposition de joncs en cuivre entre le collier 
et les brides. 

Les colliers à stries entratne~t des phénomènes 
de matage sur les brides, ce qui est néfaste et d~conseillé 

15 par certains organismes techniques. autre part, dans 
le cas de canalisations transportant un fluide à haute 
température, par exemple de la vapeur, les joncs en 
cuivre perdent rapidement leurs propriétés de malléabilité, 

Afin de remédier à ces inconvénients, la 
20 addition a pour objet une autre forme d 1 du 

collier selon le brevet principal 0 caractériséepar le. fait 
que celui-ci comporte sur tout son périmètre deux ailes 
latérales lisses flanquantune partie centrale épaisse 
et rigide et s'appliquant à plat contre le pourtour des 

25 brides, Il n 1 y a donc plus ni risque de matage des 
brides ni nécessité de joncs en cuivre, De plus,. les 
ailes latérales protègent l 1 opérateur effectuant la pose 
du· collier en déviant le jet de fuite dans la direction 
de la canalisatbn, ce qui lui évite toute projection 

30 directe de vapeur ou de fluide agressif. 
Si le diamètre des demi-bagues composant le collier 

correspond à celui des brides et si l'état de s~face et 

le positionnement mutuel de celles-ci sont convenables» 
la simple mise en plaoe du collier autour des brides 

35 suffit pour assurer un contact satisfaisant entre ces 
éléments. Mais si les diamètres ne se correspondent pas 
exactement ou si les brides présentent des défauts 
d 1 état de surface, d'alignement ou de parallélisme, il 
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2 

convien~ que les ailes latérales soient déformables et 
susceptibles d'être serties sur le pourtour des brides 
par application d'efforts en direction radiale sur lesdits 
ailes~ ce qui permet d'assurer dans tous les cas un· 

5 excellent contact entre les ailes du collier et les brides. 
Le sertissage peut s'étendre à tout le pourtour du collier ou 
se limiter à certaines zones de celui-ci. 

Le collier peut comporter sur sa face interne3 

entre ses ailes latérales 3 une rainure pér~phérique qui 
10 peut recevoir au moins partiellement le jet de fuite en 

formant chambre dé décompression pour le répartir et le 
faire s 1 échapper sur tout le pourto~·des brides. Pour 
les cas où l'intervalle séparant les brides a une largeur 
suffisante~ le collier peut en outre comporter~ également 

15 entre ses ailes latérales, une lèvre de centrage faisant 
saillie radialement vers l 11ntérieur et destinée à 

s' dans ledit intervalle. Cette lèvre de centrage 
est de préférence située au milieu de la 
périphérique • Afin qu'alors elle n'obture pas les 

interrp~~tP.ue au dr,.pit de. chacun· 
20 orifices d' il convient qu er le soit ;ae ceux-cl.. 

25 

Lorsque le jeuentre brides est très important,~~ on 
que le collier comportel> entre ses ailes 

centrage faisant saillie radialement vers 
1 1 intér:irur et s 1 engageant entre les brides. Avantageusement~ 
la ou les lèvres de centrage sont légèr~ment déformables 
pour pouvoir s'adapter aux brides en fléchissant 
ment lors de la pose du collier et procurer ainsi une 
jonction parfaite entre collier et brides.~~ sans induire 
de contraintes dans ces dernières, 

30 Chaque robinet d'injection peut être soit montê 
à l'extérieur du collier sur un mamelon prolongeant 
1 1 orifice d'injection correspondant~ soit incorporé 
à la partie centrale du collier, dont l'épaisseur radiale 
est augmentée à cet effet. Cette dernière disposition 

35 est préférable, car conformément à celle-ci.; les robinets 
ne font pas saillie et sont ainsi protégés. Par contre, 
en monta::;:e extérieur, ils sont vulnérables et· peu:vent 
être endowmagés par exemple au montage ou en cas de coup de 
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ta description qui va suivre, en :regard des 
dessins annexés à titre d'exemples non limitatifs, permettra 
de bien comprendre comment la présente invention peut être 

5 mise en prati~ue. 
La figure 1 représente·en coU.pe longitudinale un 

collier de cerclage selon l'invention posé s\U' les brides 
d'une canalisation. 

La figure 2 ~eprésente une o0upe suivànt la ligne 
10 A-A de la figure 19 les robinets étant montrés sur la 

moitié de gauche en montage extérieur et sur la moitié 
de droite en montage intégré. 

La figure 3 :représente., à échelle agrandie» 1:1ne 
coupe suivant la ligne B-B de l'objet de la f~gure 2~ 

15 dans une variante de réalisation du collier. 
La figure 4 :représente an perspective une partie 

du collier dans la variante de la.fig~e 
La figure 5 montres à la manière de la figure 

3, une autre variante de réalisation d\t collier. 
20 La figure 6 :représentesà ~chelle encore 

une coupe suivant la C-C de 1 1objet de la 
On voit sur la figure 1 une l· 

dont deux sont par un raccord à brides 3 
serrées par des boulons 4, avec d 1un 

25 d'étanchéité 2. Le selon l'invention» qui 
permet d 1 une fuite apparaissant entre les brides 

consiste en un collier de cerclage.rormé de demi-
bagues 25 qui sont de boulons 11 

engagés dan~es Ces demi-
et 

et 

peuvent serties sur les brides 3 au 
de se:rtissag~ rabattant de proche en 
31 contre les brides 3 sur tout le périmètre de oelles-èi. 

Le collier 25,25 est percé dans sa partie centrale 
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4 
30 g'orifioes 7 radiaux permettant d'injecter une substance 
d'obturation 10 entre les brides 3. Chàque orifice 
d'injection .7 est muni soit d 1un robinet 9 monté sur· un 
mamelon 24Prolongeant vers 1. extérieur l 1_o:rifice 7 p 

5 conformément au brev~t princtpala soit d'un robinet 
29 incorporé au coller 25~,25~; qui sera décr~t plus loin 
à l'aide de la figure 6. Cette dernière figure montre 3 

comme la figure 1, que le collier comporte sur sa face 
interne, entre les ailes latérales 31 .. deux lèvres de 

10 centrage 33 parallèles qui stengagent entre l~s brides 

15 

3. Ces lèvres font saillie sur le fond d'une rainure 
creusée dans la face interne du collier, qui-se 

décompose .de ce fait en deux gorges ~'séparant cha:cune une 
aile 31 de la lèvre 33 voisine• Les orifices 7 débouchent 
entre les lèvres 33. 

Lorsque 1 r intervalle 40 entre les brides } es.t 
les d~ collier prennent 

' (figure où une ~ique lèvre de 
Afin sa n. pas 1 1 de 
substance d'obturation 

20 par une rente au droit 
1~ comme le montre la 

Lorsque 1 1 

nul ( 
prévue et seule 

25 en formant une 
montre cette 

suivant le 

Dans le cas d•un robinet incorporé au collier 
( 2. de droite et figure 6), la centrale 

des demi-bagues 2~ qui le composex;J.t offre une 
30 _épaisseur radiale augmentée et cteat celle-ci qui forme 

. . 

le corps du robinet, lequel e;::Jt traversé par un boulon 19 
percé transversalement drun trou au droit de l'orifice 
d'inje~tion 7 et maintenu en place, avec possibilité . . 

de rotàtion, par une rondelle 20 et un écrou 21. Le 
35 mamelon 24 est vissé dans la partie cent:rate 30 en prolon

gement de l'orifice 71 avec interposition d"une :condelle 
d 1étanehéité 22 en cuivre. 

Lorsqu'une fu~te se manifeste entre les brides 
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5 
3 de raccordement d'une canalisation 1 transportant un 
fluide sous pression, on place autour de ces brides un 

collier formé de demi-bagues 25, 25 Jou 25 11 suivant le jeu 
disponible entre les brides. Le Jet de fuite se trouve 

5 alors canalisé périphériquement par la Tainure 34 et 
s'échappe entre le pourtour des brides et les ailes 
31 du collier. Si le collier est mal adapté aux br1des 1 

par exemple s'il offre un diamètre un peu supérieur, si les 
brides présentent un décalage mutuel transversal et/ou 

10 angulaire ou si l'état de surrace'des brides est défecneux, 
on procède au sertissage des ailes 31 sur les brides 
au moyen d'un outil vibrant de manière à assurer entre 
ces éléments un contact métal sur métal parfait en tous 
po:!.nt du périmètre du collier. On injecte ensuite la 

15 substance d'obturation sous pression par les n~melons 
24; en commençant par le plus éloigné de 1 1 endro1t da 
la fuite. Après chaque injection· ... on :ferme le robinet 
9 ou 29 correspondant, Lorsque le dernier robinet est 
fermé 9 la fuite est ~qlmaté~. 
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REVENDICATIONS 
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1.- Dispositif ~ermettant d'étancher une fuite 
dans un raccord à. bride$ sur une caniüisa ti on selon la 

revendication l du brevet principal, comprenant un collier 

5 de ~erclage formé de deux demi-bagues se plaçant autour 
des brides· et percé d 1 at;fnoins un orifice muni d 1 un robinet, 

par où peut être injectée une substance d'obturation 

dans l'intervalle séparant ·les brides:;caractérisé par 
le fait que ce ooDier (25;25) comporte sur tout son 

10 périmètre deux ailes latérales {31) lissés, flanquant 
une partie centrale (30) épaisse et rigide-et s 1appliquant 

à plat contre le pourtour des brides {3). 
2.- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé 

par le fait les ailes latérales {31) sont déformables 

15 et susceptibles d'être serties sur le pourtour des brides 
) par d 1 efforts en direction radiale sur 

lesdim ailes. 
3.- Dispositif selon la revendication 1 ou 

par le fait que le collier comporte sur sa 
20 face interne~ entre ses ), une ràinure 

4.- Dispositi' selon l'une quelconque des revendi-
cations t à 3$ par le fait què le collier 
comporte 9 entre ses ailes latérales (31), une lèvre 

25 de centrage ) faisant saillie radialement vers. 11 intérieur 
et s'engageant entre les brides 

5.- Dispositif selon la revendication caractérisé 
par le fait que la lèv~~~~3S1r~§~ interrompue au 
de chaque orifice d'injection 

30 selon 1 1 une. quelconque des reven-

35 

dications l à caraètérisé par le fait que collier 
entre ses ailes latérales ), deux lèvres 

de centrage ) faisant saille radialement vers l'intérieur 
et s'engageant entre les brides 

7.- Disposi üf selon l'une quelconque des 
revendications 1 ·à, 69 caractérisé par le fait que chaque 

robinet d 1 injection (9) est monté à l~térieur du collier 
sur un mamelon (24) prolongeant l'orifice d 1 injection (7) 

correspondant. 

8.- Dispositif selon l'une qu~lconque des reven
dications 1 à. 6, caractérisé par le fait que chaque 
robinet ·d'injection (29) est incorporé à. la partie 
centrale (30) du collier"' dat l'épaisseur radiale est 

5 augmentée à cet effet. 
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DISPOSmF DE SERRAGE DE RACCORDS À BRIDES SANS BOUlON 

1 

L'invention concerne les constructions mécaniques pour 

l'industrie de la chimie et du pétrole et elle vise à améliorer re 
serrage des raccords à brides sans boulon pour des volumes 

devant être refoulés et pour des gazoducs à haute pression. 

n existe bien un collier de serrage pour raccorder les brides 

avec entre elles un joint d'étanchéité, ce collier étant réalisé 

sous forme d'une mâchoire de serrage constituée de deux 

pièces transversales boulonnées» et d'un étrier-butée entre les 

pièces transversales [1]. 

n existe également un raccord à brides avec une bague 

élastique d'étanchéité, comprenant pièces transversales à 

ressorts er reliées entre elles par un élément fileté [2]. 

Cependant, l'insuffisance du maintien de régularité de 

l'espacement des pas entre las axes des serre-joints qui sont 

montés progressivement les uns après les autres entraîne une 

défonnation irrégulière des brides, du joint d'étanchéité, et la 

perte de l'étanchéité du raccord. 

Afin d'améliorer l'étanchéité du raccord, des blocs coulissants 

sont fixés dans la bague d'éta.t'1chéité du dispositif proposé, 

dans des plans radiaux contigus ; 
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3 

Ces blocs présentent des surfaces en coin dirigées dans des 

sens, opposés, tandis que les extrémités internes des pièces 

transversales sont en coin avec un seul chanfrein ; les 

extrémités internes sont en contact avec les surfaces 

correspondantes des blocs coulissants. La bague d'étanchéité se 

trouve dans le plan de symétrie des blocs coulissants et elle se 

présente sous la forme d'un polyèdre étoilé avec des sommets 

cassés et avec une coupe dans l'un des plans. 

La figure 1 illustre le dispositif proposé, dans une vue 

d'ensemble; la figure 2 est une coupe A-A de la figure 1. 

Le dispositif assemble des brides symétriques sans boulon 1, 

pourvues d'épaulements 2, à l'aide d'un joint d'étanchéité 3. 

Sur la bague d'étanchéité élastique amovible 4, qui s'étend 

a ut our des surfaces externes cylindriques des brides, des blocs 

coulissants 5 sont fixés, dans des plans radiaux contigus, ces 

blocs ayant des surfaces en coin dirigées dans des sens 

opposés. la bague d'étanchéité 4 dans le plan de symétrie des 

blocs coulissants est réalisée sous la fonne d'un polyèdre étoilé 

avec des sommets cassés et avec une coupe dans l'un des plans. 

Les brides 1 sont serrées par des pièces transversales 6 

présentant des surfaces en coin avec un seul chanfrein, qui 

sont en contact avec les surfaces correspondantes des blocs 

coulissants qui sont fixés par un boulon 7 avec un écrou 8 et 

deux ressorts 9 ayant la même rigidité. 
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Lors du montage, l'on fait coïncider les axes de symétrie des 

surfaces externes cylindriques des brides 1 avec entre elles le 

joint 3 et les surfaces cylindriques sont entourées par la bague 

d'étanchéité 4 dont les extrémités sont préalablement écartées 

jusqu'à atteindre la taille du diamètre externe des brides 

devant être serrées. 

Le serrage des boulons 7 est effectué à l'aide d'une clé 

dynamométrique à couple de torsion réglable. Lors du vissage 

des écrous 8, les pièces transversales 6 compriment les ressorts 

9 et agissent simultanément par les extrémités de pression sur 

les brides en appliquant sur le joint une charge axiale, et par 

les chanfre.ins en coin sur les chanfreins des blocs coulissants 5, 

tout en expulsant les blocs suivant les rayons, dans le sens de 

l'axe de symétrie des brides. Les épaulements 2 des brides 

empêchent alors le desserrage des pièces transversales. 

Lors du déplacement radial des blocs coulissants, la bague 

d'étanchéité subit simultanément, sous l'action des efforts 

extérieurs appliqués, des déformations de compression radiales 

et transversales. 

Les brides sont sur les surfaces cylindriques circulaires et elles 

sont serrées suivant leur pourtour par la bague d'étanchéité. 

Les faces d'extrémité de la coupe de la bague se serrent les 

unes contre les autres en rendant étanche le raccord à joint. 
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REVENDICATION 

Dispositif de serrage de raccords à brides sans boulon avec une 

bague d'étanchéité élastique amovible, comprenant des pièces 

transversales à ressorts et reliées entre elles par un élément 

fileté. Ce dispositif est caractérisé par le fait qu'afin d'améliorer 

l'étanchéité du raccord, des blocs coulissants sont fixés dans la 

bague d'étanchéité, dans des plans radiatlx contigus; ces blocs 

coulissants sont pourvus de surfaces en coin dirigées dans des 

sens opposés, tandis que les extrémités internes des pièces 

t:ranSVersales sont formées avec un chanfrein en coin et sont en 

contact avec les surfaces correspondantes des blocs coulissants, 

tandis que la bague d'étanchéité a dans le plan de symétrie des 

blocs coulissants la forme d'un polyèdre étoilé avec des 

sommets cassés et avec une coupe dans l'un de ces plans. 

Sources d'information prises en considération lors de 

l'examen : 

1. Certificat d'auteur d'URSS no 79948, CL F16L23/02, 1948 

2. Brevet suisse no 352202, Cl. 47 & 7/20, 1961. 

Alexandre TCHERKA.SSOFF 
44, Résidence des Ponts 
78290 CROISSY SUR SEINE 
Tél : 01 39 76 93 86 
Fax : 01 39 76 99 17 

TRADUCTEUR-INTERPRËTE-jURÉ 
EXPERT JUDICIAIRE PRÈS lA COUR D'APPEL 
DE VERSAillES en lANGUE RUSSE 
Traduction d'un certificat d'Auteur 
du RUSSE vers le FRANÇAIS . 

Certifié conforme à l'original de la descrition d'une invention, certificat 
d'auteur d'URSS n"602738, ci-dessus, sur laquelle j'ai apposé mon sceau. · 
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Résultats statistiques- examen d'aptitude 
mention brevets d'invention - session 2003/2004 

résultats tous secteurs - 127 inscrits 

• 1. 1 • 

1. •• -•••••• --- ..... . 
~t ~giJ:~~j§~~Ji~~if~ 

échec écrit 
45,67% 

échec écrit 
44,90 

échec écrit 
41,94% 

résultats candidats • secteur mécanique 
49 inscrits 

résultats candidats - secteur électrique 
31 inscrits 

résultats candidats • secteur chimie 
47 inscrits 

••• 1 • . FA---------- , 
~~tf~~iî échec écrit 

48,94% 

réussite 
44,88% 

réussite 
42,86% 

réussite 
41,94% 

réussite 
48,94% 

NB : ces résultats doivent être relativisés selon le nombre de candidats pris en considération 
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mn -------.......... -
IWI 
-INSTITUT 

NATLONALDIE 
LA PROPRIIETE 
INDUSTRIELLE 

REGLEMENT RELATIF A L'EXAMEN D'APTITUDE 

EN VUE DE L'INSCRIPTION 

SUR LA LISTE DES PERSONNES QUALIFIEES 

EN PROPRIETE INDUSTRIELLE 

Mention brevets d'invention 

Session 2003/2004 

1 - DISPOSITIONS GENERALES pages 2 à 4 

II - DEROULEMENT DES EPREUVES pages 5 et 6 

III - REGLES PROPRES AUX EPREUVES ECRITES page 7 

Secrétariat d'examen 

Règlement examen d'aptitude- mention brevets d'invention- session 2003/2004 Page 117 
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Le _jury de 1' examen d'aptitude réuni le 1 g _juillet 2003, 

VU le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.411-1, L.421-l, L.421-2, 
R.421-1, R.421-5 ct R.421-6; 

VU l'arrêté du 16 septembre 19'::!3 modifié par l'arrêté du 9 octobre 1996. 

Considérant que le Directeur général de l'INPI a 1ïxé au 18 novembre 2003 la date 
d'ouverture de la prochaine session de l'examen d'aptitude en \lUC de l'inscription sur la liste des 
personnes qualilïées en propriété industrielle avec la mention «brevets d'invention». 

A ADOPTE LE REGLEMENT SUIVANT : 

1 - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1er : calendrier épreuves écrites 

Les éprcu v cs écrites auront lieu les 18 et 1 '::) novembre 2003 dans l'ordre indiqué par l'arrêté 
susvisé. Elles sc dérouleront sur Paris ou proche banlieue. Le lieu et les horaires seront précisés sur la 
convocation. 

calendrier épreuves orales 

Les épreuves orales se dérouleront du 5 au 11 février 2004. Elles auront lieu à Paris. Le lieu 
ct les horaires seront précisés sur la convocation. 
Les candidats participent aux épreuves orales en principe en suivant l'ordre alphabétique à partir du 
tirage au sort d'une lettre de l'alphabet, ellectué en présence des candidats, le premier _jour des épreuves 
écrites. 

Article 3: ad missi bili té 

Seront admis à subir les épreuves orales : 
les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites sachant que 
toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire (art. 20 de l'arrêté susvisé modifié). 
les candidats admissibles à la session 2001/2002. 

Rèxlemenl examen d'aplilude- mention brevets d'invention- session 200312004 Page 2/7 
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Article 4: demandes d'inscription et avis d'examen 

Les candidatures sont adressées au Directeur général de l'INPI - 26 bis rue de Saint 
Pétersbourg- 75008 PARIS- au plus tard le 8 octobre 2003 à minuit (cachet de la poste faisant foi) 
dans les conditions prévues par l'arrêté du 16 septembre 1993 modifié, notamment ses 
articles 1 et 2. 

Les demandes d'inscriptions se présentent sous la forme d'une requête datée et signée par le 
candidat, comportant 1 'adresse personnelle du candidat où seront communiqués les convocations et le 
résultat des épreuves. Cette requête est complétée : 

1 -d'une copie de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, 

2- d'une copie d'un diplôme national de deuxième cycle au sens de l'article R421-1 du code 
de la propriété intellectuelle ou d'un diplôme équivalent (article 1er de 1' arrêté du 16 
septembre 1993 moditïé), 

3 - d'une copie du diplôme délivré par le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété 
Industrielle de Strasbourg, 

4 - d'un ou plusieurs certificats de stage attestant d'une pratique professionnelle de trois ans 
délivré(s) par la ou les personne(s) qualifiée(s) en propriété industrielle (mention brevets 
d'invention) sous la responsabilité de laquelle ou desquelles elle a été acquise. Le certificat 
décrit les fonctions exercées par le candidat pendant le stage et en mentionne la durée 
effective. Au cas où la pratique n'aurait pas été acquise sous la responsabilité d'une 
personne qualitïée, le dossier devrait comporter en outre des documents permettant 
d'apprécier le contenu de cette pratique, son étendue et son respect des normes usuelles 
dans la spécialisation concernée. 

5 - de la justification de paiement, auprès de l'Agent Comptable de l'INPI, du montant de la 
participation aux fi· ais fixé à 152 €. Ce montant peut être réglé par chèque établi à l'ordre 
de 1' Agent Comptable de l'INPI, par prélèvement sur un compte ouvert auprès de ce 
dernier, ou par carte bancaire. 

Les candidats admissibles aux épreuves orales de la session 2001/2002 peuvent garder cette 
admissibilité pour cette session. Ils doivent, dans ce cas, requérir expressément le bénéfice de cette 
admissibilité (article 20 de l'arrêté du 16 septembre 1993 modifié) sachant que seules les notes des 
épreuves orales seront retenue_<; pour le calcul de la moyenne de 10 nécessaire à l'admission. 

Les candidats, mandataires agréés près de l'Office européen des brevets (O.E.B.) peuvent être 
dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale. Ils doivent, dans ce cas, requérir 
expressément le bénéfice de cette dispense (article 8 de l'arrêté du 16 septembre 1993 modifié), et 
fournir une copie de ce diplôme. 

L'ouverture de la session d'examen fait l'objet d'un avis publié notamment au Journal Officiel 
du 8 juillet 2003, aftïché dans les salles de consultation de l'INPI et disponible sur le site internet 
~Y~Y~SdnplJ).: 
Cet avis mentionne les dates des différentes épreuves ainsi que la date limite de dépôt des demandes 
d'inscription et précise la nature des pièces à fournir. 

Règlement examen d'aptitude- mention brevets d'invention- session 2003/2004 Page 3/7 



!\ rtil'le 5 · 

Les candidats admis à se présenter sont convoqués individuellement par lettre simple aux 
épreuves écrites et orales. La convocation indique la date, l'heure et le lieu des épreuves. 

Article() : liste des pays étrangers dont la législation pourra faire l'objet des épreuves orales 

La liste des pays étrangers dont la législation des brevets généraux de l'obtention et 
de la défense des droits) pourra faire l'objet de la seconde épreuve orale est fixée cmmne suit : 

-ALLEMAGNE 

-CHINE 

- ETATS-UNIS 

-JAPON 

- REPUBLJQUE DECOREE 

- ROYAUME-UNI 

Article 7: délibérations finales et communication des résultats 

Les délibérations ilnales auront lieu à l'issue des épreuves orales et au plus tard 
le Il février 2004. Les résultats seront aillchés à l'INPI à l'issue des délibérations. Ils seront 
communiqués aux candidats avec leurs notes par lettre simple. 

La liste des candidats admis à cet examen sera disponible sur le site internet \\'W\"LJnmJ1: 

Règlement examen d'aptitude- mention brevets d'invention- session 200312004 Page 417 



Il - DEROULEMENT DES EPREUVES 1. 

Article 8: liste des ouvrages et documents autorisés 

L'INPI met à la disposition des candidats pour consultation, dans la salle d'examen, au moins 
un exemplaire des documents dont la liste est ainsi fixée: 

- le code de la Propriété Intellectuelle dans une édition non annotée et les arrêtés relatifs 
au droit fi·ançais; 

- Code de Conm1erce, Code Civil, Code de Procédure Civile, Code Pénal, Code de 
Procédure Pénale; 

- Traité instituant la Communauté Européenne, Convention de MUNICH, 
Règlement 44-2001 relatif à la compétence judiciaire, la rec01maissance et l'exécution 
des décisions en matière civile et commerciale, PCT, Accord sur les aspects des droits de 
la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), 
Règlement (CE 96-240) sur l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des 
catégories d'accords de transfert de technologie, Règlement (CEE 1768-92) concernant la 
création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, Règlement 
(CE 161 0-96) concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour 
les produits phytopharmaceutiques; 

- La Convention de Paris; 

- Le dictionnaire LAROUSSE (petit LAROUSSE illustré); 

- Le dictiormaire technique DUVAL; 

- Divers dictionnaires linguistiques (anglais et allemand) (HARRAP' s); 

- traduction des lois nationales des pays visés à l'articles 5 de ce règlement. 

Les candidats sont autorisés à se munir des textes législatifs, réglementaires et 
internationaux dans l'édition des journaux officiels pour les textes français et les textes 
communautaires, dans l'édition de l'Office Européen des Brevets (OEB) ou de l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) respectivement pour les textes internationaux 
(article 13 de l'arrêté du 16 septembre 1993 modifié) ou dans toute édi.tion 
d'annotation. 

Article 9: surveillance examen 

La surveillance des épreuves est assurée par des agents de l'Institut national de la propriété 
industrielle, désignés à cet effet par le Directeur général. Le Président ou un membre du est présent 
au moins lors de l'ouverture de chaque épreuve écrite. Il désigne un surveillant pour assurer, en son 
absence, la présidence de la salle d'examen. 

Les candidats arrivés après qu'a retenti le signal marquant le début d'une épreuve ne sont pas 
autorisés à rattraper le temps perdu après le signal marquant la fin de l'épreuve, à moins que, au vu des 
circonstances, le Président de salle n'en décide autrement. 
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Article 10 : tâches assignées aux surveillants 

Les surveillants veillent à ce que 1' examen se déroule conformément aux présentes 
instructions. 

Ils sont autorisés à véritïer le contenu des documents personnels des candidats et décrits à 
1' article 7 du présent règlement. 

Article 11 : instructions générales 

Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l'examen. 

Il leur est interdit notamment : 

1) d'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou 
note persmmelle, à l'exception des textes mentionnés à l'article 7 du règlement ; 

2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ; 

3) de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. 

Les candidats doivent sc prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. 

Toute Ji·audc ou tentative de fraude, toute autre inti' action au règlement de 1' examen, entraîne 
l'expulsion immédiate du candidat qui s'est rendu coupable des faits incriminés. Le Président de la salle 
d'examen dresse, sur le champ, procès verbal de l'incident qu'il transmet au jury. 
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III - REGLES PROPRES AUX EPREUVES ECRITES 

Article 12 : salle épreuves écrites 

Les 'candidats admis à se présenter à l'examen prendront place dans la salle après vérification 
de leur identité et de la convocation qui leur a été adressée, Ils composeront sur la table qui leur a été 
attribuée et qui est indiquée par un chevalet portant leurs nom et prénom 

Les candidats ne sont pas autorisés à sortir de la salle d'examen en empmtant leur copie, La 
transgression de cette règle entraîne l'exclusion. 

Article 13 : fournitures remises aux candidats 

Pour les épreuves écrites, les fournitures suivantes seront remises à chaque candidat dans la 
salle d'examen : 

a) un seul exemplaire des sujets concernés ; 

b) des feuilles de papier sur lesquelles sont obligatoirement rédigées, et à l'encre noire, les 
compositions ; 

c) une feuille de couleur sur laquelle le candidat inscrira son nom, son prénom et 
apposera sa signature ; 

d) une enveloppe dans laquelle le candidat insérera la copie et la feuille de couleur à 
l'issue de l'épreuve ; 

e) un stylo à encre noire. 

Les candidats sont autorisés à se munir des autres fournitures de papeterie. 

Article 14 : avertissements sur les épreuves écrites 

Il est demandé aux candidats : 

a) d'occuper la même place dans la salle pendant toute la durée de l'examen, sauf 
instruction contraire ; 

b) de numéroter les feuilles de leur copie, en haut et en chiffres arabes consécutifs ; 

c) d'écrire sur un seul côté des feuilles ; 

d) d'écrire très lisiblement. Aucune considération ne peut être accordée à ce qui n'est 
pas rédigé lisiblement, avec les conséquences que cela entraîne pour la notation ; 

e) d'écrire uniquement en noir. Si les candidats souhaitent faire ressortir un passage de 
leur copie il est conseillé de souligner à la règle le dit passage et de n'utiliser en aucun 
cas un surligneur de couleur ; 

f) après avoir terminé chacune des épreuves, de placer la feuille de couleur et la copie 
dans 1 'enveloppe, et remettre celle-ci à un surveillant. 

Les candidats sont informés de la fin de l'épreuve cinq minutes à l'avance_ 
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