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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
L'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque 
session d'examen des annales destinées à donner aux candidats 
une base pour leur formation. 

 
 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de 
l'examen. Un exemple de réponse fourni par un candidat est 
présenté. Les réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans 
être nécessairement parfaites à tous points de vue, elles 
constituent un échantillon de copies ayant obtenu une note 
sensiblement supérieure à la moyenne. 

 
 

Un exemple de sujet pour l’épreuve orale est également proposé. 
 
 

Ces annales sont publiées par secteur technique. 
 

******** 
 

Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté du 23 
septembre 2004 portant application des dispositions des articles 
R.421-1, R.421-2 et R.421-5 à R.421-8 du code de la propriété 
intellectuelle. 
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Instructions aux candidats 
 
PREMIERE EPREUVE ECRITE 

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

Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses 
sur ces faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle 
mesure. 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de 
l’invention que lui soumet son 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 est demandé au candidat 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 le 
client, et (2) un jeu de revendications comprenant au moins une revendication indépendante 
et quelques revendications dépendantes. 

Il est entendu 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 l’état de la technique antérieure sont, 
autant que possible, cités ; 

- Un exposé de l’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 au 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, il 
demanderait la protection d’autres inventions en déposant une ou plusieurs autres 
demandes distinctes, le candidat devra 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 le candidat peut, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les 
raisons du choix de sa solution, et par exemple expliquer pourquoi il a 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/ELECTRICITE session 2012 

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 

Vous trouverez ci-joint une lettre qui vous a été transmise par un client à laquelle 

sont annexés 3 documents. 

D1 99 05333 

D2 03 02824 

D3 CA 2 424 315 

La lettre du client est en double exemplaire à toutes fins utiles 
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M. Caransac 

Cabinet de CPI 

Cher Monsieur,  

Notre société fabrique et commercialise des systèmes de protection de cultures et  plus 

particulièrement d’arbres fruitiers.  

Selon les techniques usuelles de montage , des filets ou des tissus de protection sont 

déroulés sur des câbles de faîtage, à l’aplomb et le long  de l’allée d’une culture à 

protéger. Les filets sont maintenus à plat à hauteur constante grâce à des poteaux en 

bois ou en béton, dimensionnés à cet effet, sur lesquels sont fixés les câbles. Mais ces 

techniques ne sont pas très fiables en cas de tempête.  

Nous avons développé une nouvelle technique qui offre une protection optimale co ntre 

les agressions de la grêle  :  

Les filets sont tendus à plat côte à côte.  Chaque filet  est maintenu d’un côté par un 

câble de faîtage et de l’autre côté par des élastiques tendus entre des plaquettes ou 

autres structures de renforcement prévues sur la bordure du filet et  le câble de faîtage 

du filet opposé.  

Les bordures en regard des deux fi lets s’entrecroisent régulièrement, les points 

d’accrochage des plaquettes de chaque f ilet étant intercalés entre les plaquettes de 

l’autre filet. Lorsque les filets sont tendus entre les câbles, ils se chevauchent dans la 

zone centrale du dispositif de protection.  

Plus précisément, dans la zone centrale,  en suivant l’al lée, les filets tendus passent 

alternativement sous puis sur la bordure du filet voisin, les bordures des deux fi lets 

formant ensemble des triangles de recouvrement dont les sommets sont orientés 

alternativement vers l’un puis l’autre des câbles de faîtage des deux fi lets et dont la 

base s’étend sensiblement selon l’axe de l’allée .  Les deux bordures dessinent ainsi une 

sorte de zigzag régulier traversé par une droite selon l’axe de l’allée .  Cette disposition 

est avantageuse en particulier dans les régions ventées, en permettant de conserver un 

chevauchement des filets même en cas de grand vent.  

En outre, grâce à ce montage, la grêle retenue par les filets est déchargée au sol à une 

hauteur déf inie, sans nuisance pour la récolte ainsi protégée lorsque, sous l’effet de la 

charge de grêle, les filets s’écartent.  

Le frottement des bordures lors de cet écartement rend cependant souhaitable le 
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renforcement des bordures contre l’usure, au moins aux endroits où elles se croisent , 

ainsi que l’uti lisation de plaquettes anti -usure. Bien que des filets classiques puissent 

être utilisés, nous avons donc développé des filets spécifiques dont les bordures sont 

protégées par des pièces en téflon ou renforcées par des fi ls en Kevlar
®

.  D’autres 

types de renfort sont à l’étude.   

Nos plaquettes anti-usure ,  que nous vendons déjà pour d’autres applications,  ont des  

formes arrondies sans arête vive, afin que leur frottement n’entame pas  et n’use pas le 

filet voisin. Pour limiter les coûts, les plaquettes sont réalisées en matière plastique 

par moulage.  

Chaque plaquette anti -usure est  réalisée à partir de deux plaques articulées réalisées 

sous la forme d’un arc de cercle centré approximativement sur le point  d’accrocha ge 

et entre lesquelles est maintenu le filet. Le point d’accrochage des plaquettes est  

réalisé sous la forme d’un trou traversant de part en part la plaquette. Ce point 

d’accrochage peut également être formé dans la zone d’articulation des deux plaques.   

Ces deux plaques sont nervurées afin de limiter leur déformation. L’une des deux 

plaques comporte des griffes en nombre suffisant, implantées de façon harmonieuse,  

autour du point d’accrochage, qui s’engagent dans des trous pratiqués dans l’autre 

plaque. La fermeture de la plaquette est obtenue au moyen de pointes épaulées 

solidaires de l’une des deux plaques et  de dimensions supérieures à celle d’orifices 

pratiqués dans la plaque opposée. Ainsi lorsque les pointes pénètrent dans l’orifice, le 

verrouillage est obtenu par la déformation des orifices autour des pointes de retenue. 

Cette plaque est donc solidement maintenue à l’état fermé et  la bordure du fi let , prise 

en sandwich entre les deux plaques est solidement maintenue grâce aux griffes qui la 

traversent  de part en part, et peut glisser sur le filet opposé sans risque d’usure 

prématurée. Quelle que soit la structure de protection dans laquelle les filets viennent 

se placer, de telles plaques permettent d’éviter l’usure des filets lorsqu’ils sont 

montés de manière à se chevaucher,  et  donc d’utiliser des filets de gamme inférieure.  

Des exemples du dispositif que nous avons développé  sont illustrés sur les figures ci -

jointes.  

Comme visible sur la figure 1, le dispositif de protection comporte une structure 

porteuse et une paire de filets (1), comprenant deux fi lets (A) et (B) placés côte à 

côte. La structure est constituée d’un ensemble de poteaux (6) alignés à intervalles 

réguliers le long d’une rangée de cultures à protéger. Ces poteaux sont coiffés d’un 

chapeau de protection (11) à l’intérieur duquel un câble de faîtage (3) tendu est fixé 

sur le poteau (6). Extérieurement, le bord longitudinal des fi lets est renforcé par une 

lisière de faîtage (20) suffisamment large pour l’accrocher au fil (3) de faîtage gr âce à 

des plaques de fixation (5) standards ISO 7354,  aujourd’hui obligatoires pour ce type 

de filet .   

Pour chaque filet, des sandows élastiques (2) dotés à chaque extrémité de crochets (4) 

sont accrochés à intervalles réguliers au fi let  par des plaquettes  (7) et  à l’un des 

câbles de faîtage, en passant sous l’autre filet (figure 2).  
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Lorsque les filets sont mis sous tension grâce aux sandows, les bordures centrales des 

filets forment une l igne en « ZigZag ».  

En outre, chaque fi let a une largeur supérieure d e l’ordre de 20% à la demi-largeur de 

l’allée à protéger de sorte que les bords longitudinaux des filets se recouvrent dans la 

zone centrale.  

Dans cette zone, les filets forment ainsi  des triangles de recouvrement qui passent 

sous le fi let  voisin.  

Selon la figure 3, une vue de dessus permet de comprendre , après montage (partie 

supérieure de la figure),  le croisement des bordures (8) et (8’) des filets (A) et (B),  

l’implantation des plaquettes (7) sur l’une des bordures (8’) selon un intervalle (C) du 

filet  (A) et  leur décalage d’un demi intervalle (D) par rapport  aux plaquettes du bord 

(8) de l’autre filet (B).  

La figure 4 i llustre le fonctionnement du dispositif.  

Grâce au montage des fi lets sur les câbles à l’aide de sandows élastiques, lorsque la 

charge de la grêle (13) sur les filets croît, les filets (A) et (B) s’écartent à partir de 

leur position initiale à plat (a), pour atteindre successivement les configurations (b), 

puis (c), jusqu’à leur ouverture (d). Les frottements constatés lors de l’écartemen t  des 

filets rendent avantageuse la présence d’un renforcement des bordures . La position (d) 

permet le déchargement de l’amas de grêle sur le sol (14).  La grêle, lorsqu’elle est 

retenue par les filets, se rassemble par gravité au centre des filets,  dans le ur zone de 

recouvrement, jusqu’à un point bas, situé à une hauteur H, qui correspond à une 

ouverture des fi lets,  puis est déchargée au sol , sans atteindre les fruits. Pour assurer 

un déchargement convenable, les filets doivent s’écarter d’au moins 5 cm. Après 

libération, la structure est soulagée, ce qui évite que la structure ne supporte une 

charge trop importante.  

Des tests ont montré que ce montage élastique garantit une protection totale des 

arbres, sans ouverture intempestive des filets sous l’effet de  bourrasques de vents et  

des charges inégales de grêle,  et  ce, avec une facilité d’installation accrue.  

Un tel  montage élastique peut être obtenu avec des sandows élastiques fixés au x 

câbles de faîtage, comme décrit ci -dessus, voire aux poteaux ou aux filets adjacents. Il  

peut être également obtenu en utilisant des filets élastiques fixés par l’intermédiaire 

de câbles, élastiques ou non, aux câbles de faîtage, aux poteaux ou aux fi lets 

adjacents.  La fixation peut être assurée par tout moyen, par exemple ave c des crochets 

ou des boutons.  

Sur la figure 4, la largeur e de recouvrement définit l’amplitude du mouvement de 

descente des filets avant leur ouverture. Elle diminue à partir de la position (a) 

jusqu’à la posit ion (c).  

La figure 5 montre la forme idéale  d’une plaquette. Elle se présente sous la forme 

d’une plaquette circulaire formée en une seule pièce par l’association de deux plaques 
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(7, 7’) articulée autour d’un axe (22) ou charnière (19) réalisée sous la forme d’un 

amincissement localisé. Des renfort s (23) réalisés sous la forme de nervures sont 

judicieusement implantés autour d’une fenêtre (15’) formant un point d’ancrage qui 

autorise le montage d’un crochet des sandows. La plaquette est entièrement arrondie, 

sans angle vif afin d’avoir le meilleur coefficient de glissement sur le filet opposé. 

Des griffes (17), implantées sur l’une des deux plaques avec un angle de retenu e,  

rentrent dans la plaque opposée, dans des trous prévus à cet effet (18). Ce montage 

assure le meilleur accrochage de la plaquett e (7) sur la bordure renforcée des filets.  

Deux clips (16) réalisés sous la forme de deux tiges épaulées surmontées d’un cône 

pointu, implantées sur la même plaque que celle des griffes (17), viennent se 

verrouiller dans deux orifices (21) de la plaque opp osée, prévus à cet effet. 

L’épaulement des deux clips passe en force dans les deux trous (21) de la plaque 

opposée et se verrouillent. Un seul mouvement de fermeture assure une grande 

simplicité de montage pour un gain de main d’œuvre important, tout en ga rantissant un 

accrochage optimal de la plaquette sur le filet (A) ou (B).  

Les plaquettes (7) sont montées à intervalles réguliers (C), allant de 2m à 5m, selon 

les installations.  Les plaquettes du fi let  voisin sont ici  décalées d’un demi -intervalle 

(D).   

Lors d’une recherche, nous avons identifié un certain nombre de documents de l’état 

de la technique (D1, D2 et D3, ci -joints). Nous vous remercions de les commenter 

brièvement dans l’introduction de votre description de notre invention.  

Au vu de cet état de la technique, nous souhaiterions obtenir une protection la plus 

large possible, notamment vis -à-vis de nos concurrents les plus proches qui sont très 

actifs dans notre domaine d’activité privilégié. Nous vous remercions cependant de 

limiter le nombre de revendications pour éviter le paiement de taxes  de revendications 

et de privilégier une rédaction limitant le nombre d’objections susceptibles d’être 

soulevées par l’examinateur .  

Veuillez agréer, Cher Monsieur,  l’expression de ma considération distinguée.  

 

 

       J .P. Doré 

       Président  
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BACKGROUND OF THE INVENTION  

The invention relates to a weather protection device for the protection of moisture or sunlight-sensitive 
specialized cultures of plant cultivation according to the generic term of claim 1.  

DISCUSSION OF THE RELATED ART  

Moisture-sensitive specialized cultures, such as cherries, apricots, raspberries, strawberries, grapes, 
etc., for instance, may be substantially damaged by rainfall, especially during the last days before the 
harvest. Cherries, for example, absorb so much water during a rainfall that they may burst, and can 
therefore no longer be sold as dessert fruit. Correspondingly, these cases result in substantial 
economic losses for agriculturists.  

To avoid the economic losses corresponding to destruction of harvests from rain, various weather 
protection devices are already in use. For example, conventional weather protection devices contain 
posts on which tension wires are stretched in such a way that, for instance, so-called hail protection 
nets and/or foils, tarps, and such can be attached to this type of carrying unit. Especially for the 
protection of rows of cherry trees, the hail nets, or foils are arranged in the form of rows of span roof 
constructions over the plant rows. The hail net is usually attached over the plant during comparably 
long periods of time for the protection of the plants from hail. In contrast, the slack foil, or tarp, is 
stretched over the plants merely a few days before the harvest of the fruit, or such. During the time 
where plants do not need to be protected from rain, the foils, or tarps, can possibly be folded, or rolled 
up, and stored in the ridge area of the protection device. For example, a plant protection device 
comparable to, and constituting a special category with the respective rain protection system, is known 
from the European Patent Specification EP 07 71 140 B1.  

However, a disadvantage of the currently known weather protection devices is that comparably strong 
winds, or gusts of wind, may lead to damage, or even the destruction of the wind and water-tight 
protective skin that has a relatively large surface in its stretched out state, or of the entire weather 
protection device. This results in substantial financial damages for agriculturists. Furthermore, 
protection of the plants from weather exposure is no longer ensured after the weather protection 
device has been damaged or destroyed.  

SUMMARY OF THE INVENTION  

The task of the invention is to recommend a weather protection device for the protection of moisture or 
sunlight-sensitive specialized cultures of plant cultivation with at least one essentially water-tight 
protective skin that is attached to a carrier unit, which ensures effective protection, particularly for 
plants, from weather exposure, even over longer periods of time at a comparably low effort.  

This task, based on a weather protection device of the type previously mentioned in the introduction, is 
solved by the characteristics of claim 1.  

Advantageous embodiments and further embodiments of the invention are possible by means of the 
measures stated in the sub-claims.  

Accordingly, a weather protection device according to the invention is characterized in that the 
normally slack flexible protective skin is attached on the carrier unit in at least a partially pivoting 
position for the swiveling out by means of wind force from an idle position, and that at least a net, 
meshwork, and/or screen is provided, on which the protective skin lies. Preferably, at least part of the 
carrier unit is comprised of at least a net, meshwork, and/or screen that is embodied as an overlay for 
the protective skin, on which the protective skin covers essentially the complete surface. This is of 
particular advantage with slack foils, tarps, etc., as these are commercially available in many 
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variations, and are especially inexpensive. Additionally, they are already in broad use in plant 
cultivation, especially in agriculture.  

In large-scale weather protection devices in plant cultivation according to prior art, an attempt is made 
by means of extensive, constructive measures, to embody the protective skin or slack foil in such a 
way that it resists the forces of wind. This results in substantial constructive and financial efforts on 
one hand, but a safe protection from extreme winds or gusts of wind can still not be ensured, on the 
other hand. Contrary to prior art, the protective skin according to the invention is embodied in such a 
way that it yields to the wind forces across essentially its entire surface in an advantageous manner, in 
that at least one area of the protective skin swivels out when exposed to a certain surface pressure, 
and as such positions itself into the wind. This means that the protective skin yields to wind pressure in 
a specific manner through the working surface of the protective skin that is decisive for the wind is 
critically reduced. This results in the protective skin being for the largest part protected from negative 
influences, or destruction, even in the case of relatively large surfaces.  

Due to the comparatively small working surface of the protective skin, the protective skin, or the 
weather protection device respectively, absorbs comparatively low wind forces. Accordingly, relatively 
complex constructive measures for the absorption of extreme wind forces can be omitted with regard 
to the protective skin, as well as with regard to the carrier unit, which also substantially reduces the 
constructive and financial burden in weather protection devices according to the invention, especially 
in relatively large-scale applications.  

A respective negative influence or destruction is basically safely avoided through the swiveling out of 
the protective skin by means of wind force, but at the same time rain falling on the specialized cultures 
is avoided as much as possible with the aid of the protective skin in the idle position. When it rains, 
slight winds also generally occur, at least in mild climate zones.  

Advantageously, the net, meshwork, and/or screen embodied as the overlay of the protective skin in 
particular makes it possible for the protective skin to lie nearly on the complete surface of the net, 
meshwork, and/or screen in its idle position, i.e., during a calm. On one hand, this aids in the 
particularly simple creation of the surface-wide support of the protective skin, so that an extraordinarily 
economically favorable weather protection device especially for relatively large-scale applications, 
such as in plant cultivation, can be realized. On the other hand, a particularly thin-walled, slack, 
pliable, flexible, elastic, or formable protective skin can be used, such as a plastic foil or tarp, without it 
requiring any extensive support or such.  

Furthermore, extreme overheating of the area of the weather protection device to be protected is 
effectively avoided in an advantageous manner by means of a protective skin according to the 
invention. A relatively strong heating of the area to be protected leads to convection flows, i.e., to 
thermal winds that may also result in a swiveling out of the protective skin according to the invention, 
and can therefore result in the realization of an advantageous ventilation. Any negative influences on 
the plants, or objects to be protected, from relatively high temperatures can therefore be effectively 
avoided.  

In a favorable manner, the protective skin can generally be attached, i.e., sewn, or glued onto the net, 
meshwork, and/or screen. Respective attachments can be realized for large-scale use in a particularly 
simple way, such as for protective skin that is several square yards or acres in size, which is common 
in agriculture or forestry.  

In a special embodiment of the invention, the protective elements are arranged overlapping each 
other, i.e., a surface-wide covering of the protective elements is provided. In a preferred manner, the 
overlapping is realized in such a way that a second element that is arranged above a first protective 
element in vertical direction overlaps the exterior of the first protective element across the entire 
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surface. This makes it possible that rainwater drains on the exterior of the protective skin in the 
protective skin's idle position, and the objects arranged underneath the weather protection device are 
effectively protected from the rain. Alternatively, this measure realizes a steadily predetermined idle 
position by means of a support, or embodiment of an end stop for the second protective element by 
means of a section of the first protective element in an advantageous manner.  

In a special variation of the invention, the protective skin, or the protective elements can be embodied 
as nearly stiff elements, which are, for example, pivot-supported around a pivot axis. For this purpose, 
sheet metal, plastic plates, or such are possible, for instance. Among others, the pivoting operation 
can be realized by means of hinges or such.  

Preferably, the protective skin is embodied at least partially as a thin-walled, slack, pliable, formable, 
elastic, or flexible protective skin. For example, the pivot area of the protective elements, or of the 
protective skin, can be embodied by means of a flexible section in the manner of a foil hinge. Any rigid 
plates according to the invention can be attached on the carrier unit in a pivoting manner by means of 
a bendable section of the protective skin.  

In accordance with the invention, an edge, or an edge section of the protective skin, or of the 
protective elements, respectively, is preferably loosely attached to the carrier unit, i.e., is not fastened 
or attached to the carrier unit so that at least this edge, or this edge section, respectively, can blow in 
the wind.  

In an advantageous variation of the invention, return means are at least provided in order to return the 
swiveled out protective skin, or the protective elements, respectively, into the idle position. 
Corresponding return means particularly enable the formation of a largely closed protective skin during 
nearly calm or windless phases. This means that the protective skin is nearly impermeable for falling 
rain and/or possibly for direct sunlight. As a result, the objects to be protected, such as cherry trees, 
raspberry hedges, or such, are exposed to rain and/or sunlight merely during comparably heavy 
winds. A relatively short-term, or low irrigation with rainwater is irrelevant particularly in the case of 
cherries, or similar fruits.  

Preferably, the support device has at least the net, meshwork, screen, and/or clamping elements. 
Preferably, the support device is embodied as the support for the protective skin. For example, the 
support device can be embodied as the hail protection net that exists in many cases and is attached or 
tautened to poles, posts, etc. by means of tension wires, tension ropes, or such. Respective hail 
protection nets can be realized at substantially lower costs as compared to current rain protection 
devices according to prior art, and are widely used for respective specialized cultures in plant 
cultivation. By using the existing hail protection systems as the support device and carrier unit for the 
protective skin according to the invention, an especially economically favorable embodiment can be 
achieved.  

In an advantageous embodiment of the invention, the protective skin is at least partially attached to 
the support device by means of a thread, yam, rope, and/or wire. Particularly the attachment by means 
of a sewing method with the aid of a respective thread, yarn, or such, enables a particularly 
advantageous attachment on the carrier unit that can easily be realized, for instance with the use of 
comparably narrow, strip-shaped protective elements, especially in the longitudinal direction of the 
protective skin, or the protective elements, respectively.  

Furthermore, the protective skin, or the protective elements, respectively, can be attached on the 
carrier unit in an advantageous manner by means of gluing, plastic welding, riveting, stapling, 
clamping methods, or such.  

The net, fabric, or screen strip, however, can also have a larger stretch, or width than the respective 
protective skin strip in the attached condition so that a rainwater permeable area is created, in which 
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generally only the net, fabric, or screen is present. A respective area can, among others, be provided 
at an edge area of the weather protection device, or particularly in the case of a weather protection 
device embodied in the shape of a gable roof, or such in a center or lower lying area. Especially in the 
latter case, this aids in the advantageous realization of a drainage area for the rainwater so that it can 
drain particularly easily and without any obstacles, and therefore the retention of water does not occur 
on the protective skin.  

Preferably, the drainage area is arranged between the plants, plant rows, or objects to be protected. 
This prevents the leaves or fruit generally from getting wet, and ensures that rainwater is fed to the 
roots of the plants to be protected so that an artificial irrigation can possibly be omitted, or reduced. 
Furthermore, this measure aids in direct sunlight being directed underneath the protective skin, or to 
the plants at the correct dosages.  

Generally, it is possible that a protective skin that is attached at least partially pivoting on a carrier unit 
for the swiveling out by means of wind force from its idle position can, according to the invention, also 
be advantageously used for sun umbrellas, tents, pavilions, or other protective roof systems. An 
inventive protective skin can also be used in construction, particularly for the manufacture of stables 
for animals, or for encasements of construction scaffolding, etc. In addition to the roof area, the 
protective skin can also be advantageously arranged on at least one or several sides of the respective 
building, scaffolding or such for this purpose. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS  

An embodiment example of the invention is illustrated in the drawing, and is explained in detail in the 
following figures.  

They show in detail:  

 FIG. 1 is a perspective schematic illustration of a weather protection device according to the 
invention in a rain, or idle phase,  

 FIG. 2 is a perspective schematic illustration of the weather protection device according to the 
invention in a wind, or thermal phase, and 

 Fig. 3 represents embodiments to attach one net to another. 

DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS  

FIG. 1 schematically illustrates a weather protection device according to the invention with a carrier 
unit 1 and a protective skin 2. The protective skin 2 consists of several sheets 3a, b, c, d, e, which are 
essentially aligned lengthwise along a row of plants 4.  

The sheets 3a, b, c, d, 3 each have an overlap 5. According to FIG. 1, the not visible upper edge of 
the interior sheet 3 is illustrated as a broken line, and the lower edge of the upper sheet 3 that 
overlaps the lower sheet 3 on its exterior is schematically illustrated as a solid line.  

In the edge area of the broken line, or on the upper edge of the sheet 3 when viewed in vertical 
direction, the sheets 3a, b, c, d, e are attached on tension wires 11, or on a support device not 
illustrated in FIG. 1 preferably by means of a seam, by gluing, or such. This attachment is not 
illustrated for reasons of clarity. Each sheet 3 can possibly be attached to a separate tension wire.  

The protective skin 2, or the sheets 3, are made of a flexible foil or such, so that a pivoting of the 
protective skin 2, or of the sheets 3 around an essentially horizontally aligned pivot area, or a 
respective pivot line by means of the previously described attachment.  
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FIG. 2 shows the weather protection device according to FIG. 1 during a wind or thermal phase. This 
makes it clear that by means of winds, or by means of wind created by thermal flows, the protective 
skin 2, or the sheets 3a, b, c, d, e is swiveled along the previously described swivel line around the 
upper edge area of the protective skin 2, or the sheets 3.  

In the partially swiveled out position according to FIG. 2, openings 6 are created in the protective skin 
2 so that atmospheric air can flow through the protective skin 2. This causes especially the effective 
working area of the protective skin 2 for the wind, or the flowing atmospheric air to be substantially 
reduced so that the protective skin 2 is not adversely affected, or torn, or even completely destroyed 
during winds, or during a storm.  

This is particularly contrary to prior art, whereby respective weather protection devices have a 
continuous foil, or such, as the protective skin, and they are to resist wind forces by means of 
comparably complex, as stable as possible, and multiply stretched protective skins. In the case of 
protective skins according to prior art, experience has shown that comparably heavy storms, or gusts 
of wind destroy the same so that, for instance, the agriculturist experiences substantial financial 
damages both with regard to the destroyed protection system, and with regard to possibly destroyed 
cherries, or such.  

Through the use of a comparably simple, inexpensive, flexible protective skin 2, or sheets 3 according 
to the invention, a weather protection device can be realized that can be achieved with minimal 
construction effort, or financial expenditure, as opposed to prior art.  

Due to the overlap 5, the idle position of the protective skin 2, or of the sheets 3 illustrated in FIG. 1 
particularly ensures that rain falling on the weather protection device drains along the protective skin 2, 
or possibly from sheet 3e over sheet 3d, etc. until sheet 3a, and drips, or drains possibly between the 
plants 4 onto the ground. As an alternative, for instance, sheet 3a can be largely continuously 
connected to the neighboring, not detailed sheet 3 of the opposite roof area so that they form a type of 
rain gutter, which causes the rain gutter of the protective 2 to have an incline by means of a 
respectively advantageous stretching device 8, and rainwater can drain correspondingly.  

Furthermore, a tension wire 11 is provided according to FIG. 1 for stretching the protective skin 2 in 
the ridge area of the gable roof that is formed by the protective skin 2. Additionally, another tension 
wire 12, as well as tension wires provided in the area of the attachments 7 can be arranged in a not 
illustrated manner for stretching the protective skin 2. Preferably, a hail net 9, for instance, is stretched 
on the tension wires 11 and 12, and the protective skin 2, or the sheets 3 are attached to it.  

Particularly with the aid of the stretching device 8, or the tension wires 11, 12, the protective skin 2 is 
embodied in the shape of a gable roof over the plants 4. FIG. 2 shows the intended further 
development of the weather protection device according to the invention as a broken line.  

A gable roof is arranged over each plant row in a non-illustrated manner. According to the invention, 
numerous gable roofs can extend across the total surface of a corresponding cherry tree plantation, or 
such. Furthermore, the weather protection device can be extended in longitudinal direction accordingly 
so that a plant row is comprised of numerous plants 4.  

Furthermore, FIG. 2 indicates an additional attachment 7 that largely prevents a complete back tilting 
of the protective skin 2, or of the sheets 3 so that they swivel back into an idle position according to 
FIG. 1 due to their own weight during comparably windless phases, or a calm.  

FIG. 2 additionally shows that the protective skin 2, or the sheets 3 can rest on a stretched hail net 9, 
or is supported by the same.  

The commercially available hail nets are of limited length and width. For large planting areas, several 
hail nets should be used and attached to each other, along their longitudinal and/or transversal edges. 
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Two respective edges of two adjacent hail nets may be sewn to each other. Buttons 13a-13b may also 
be used, as represented in FIG. 3. In FIG 3a and 3b, the buttons 13a are all fixed on the hail net 9a, 
and inserted into respective button holes 14b of the adjacent hail net 9b. The hail net 9b rests on the 
upper side of the hail net 9a (Fig. 3b). In FIG. 3c, buttons 13a and 13b are alternatively fixed on the 
hail nets 9a and 9b, on the upper sides of these nets, and cooperate with button holes 14b and 14a of 
the hail nets 9b and 9a, respectively (the hatched zones represent the meshes of the nets so that the 
overlapping areas (triangular shaped) are visible). The two hail nets are therefore interleaved so that 
substantially no mobility relative to one another is allowed. 

In a special variation of the invention, a common hail protection system including the hail net 9 is used, 
whereby the sheets 3, or the protective skin 2 is sewn on, or glued on preferably lengthwise along its 
upper edge areas, or attached in a comparable manner. The attachment 7 can be realized in the same 
way. As a result the weather protection system according to the invention can be attached to already 
widely used hail protection systems merely at a relatively small additional effort.  

For example, a pole 10 may have a clearance of approximately 4 m so that currently used cherry trees 
4 are to be arranged underneath the protective skin 2 according to the invention. The attachments 7 
are arranged at a distance of, for instance, several meters from each other, possibly approximately 10 
m from each other. The length of the sheets 3 is adjusted mainly to the length of the plant rows, and 
can possibly be more than 100 m total. The width of the sheets 3 is preferably several dozens of 
centimeters, for instance, approximately 30 cm to 1 m. Advantageously, the overlap 5 has only a few 
centimeters, particularly approximately 5 to 10 cm.  

Generally, weather protection devices are also possible that are embodied according to the invention, 
for instance, as tents, sun umbrellas or rain umbrellas, pavilions, or such with at least a partially 
pivoting protective skin 2, or sheets 3. For example, in umbrella-shaped weather protection devices, 
the sheets 3 are mainly embodied as truncated cone shaped rings, which preferably consist of flexible 
material.  

In a particularly simple variation of the carrier unit 1, it usually has only poles 10, or rods 10 with the 
tension wires 11, or tension ropes 11. This means that the stretching device 8 and the tension wire 12 
can be omitted. In this variation of the invention, the complete protective skin 2 can nearly freely hang 
between the plants, or the plant rows together with the hail net 9, and can largely blow freely in the 
wind, or be moved by the same. This largely reduces the efforts for realizing the invention without 
adversely influencing the advantageous functionality.  

Generally, the poles 10, or rods 10 consisting of, for instance, wood, plastic, metal, especially 
aluminum or steel, and/or reinforced concrete can be used. They are possibly attached directly into the 
ground. As an alternative, the poles 10, or rods 10 can also be inserted into cores or such, that are 
attached in the ground so that a protection from ground moisture, or a rotting of the poles 10, or rods 
10 near the ground level can be achieved. Furthermore, a relatively simple assembly and disassembly 
of the weather protection device according to the invention can be realized in this manner.  

Generally, in addition to protecting moisture or sunlight sensitive specialized cultures 4 of plant 
cultivation, a weather protection device according to the invention particularly can also be used for the 
protection of buildings, or of other weather sensitive objects, building wall work on scaffolding, and/or 
the protection of animals from moisture or sunlight. It is possible to use the object to be protected as a 
component of the carrier unit, which further reduces the efforts for realizing the weather protection 
device according to the invention.  
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What is claimed is:  
1. Weather protection device for the protection of moisture or sunlight sensitive specialized cultures (4) 
of plant cultivation with at least one largely water tight protective skin (2) that is attached to a carrier 
unit (1, 8, 9, 10, 11, 12), characterized in that the protective skin (2, 3) is attached at least partially 
pivoting at the carrier unit (1, 8, 9, 10, 11, 12) for swiveling out by means of wind force from an idle 
position, and at least a net (9), meshwork and/or screen is provided, on which the protective skin (2, 3) 
rests.  

2. Device according to claim 1, characterized in that the protective skin (2) is attached to the net (9), 
meshwork and/or screen, for instance sewn on, or glued on.  

3. Device according to one of the previous claims, characterized in that the protective skin (2) is at 
least partially embodied in the shape of a vane.  

4. Device according to one of the previous claims, characterized in that the protective skin (2) is 
comprised of several, at least partially pivoting protective elements (3).  

5. Device according to one of the previous claims, characterized in that several protective elements (3) 
are at least partially embodies as a vane.  

6. Device according to one of the previous claims, characterized in that the protective elements (3) are 
arranged in an overlapping manner.  

7. Device according to one of the previous claims, characterized in that the protective skin (2, 3) is at 
least partially embodied as a flexible protective skin (2, 3).  

8. Device according to one of the previous claims, characterized in that a length is a multitude of a 
width of a protective element (3).  

9. Device according to one of the previous claims, characterized in that the protective skin (2, 3) 
and/or the net (9), meshwork, and/or screen is essentially embodied in the shape of a sheet.  

10. Device according to one of the previous claims, characterized in that at least one longitudinal edge 
of the protective skin (2, 3), or of the sheet (3) is attached to the net (9), meshwork, and/or screen.  

11. Device according to one of the previous claims, characterized in that at least one pivot line of the 
protective skin (2) essentially extends horizontally.  

12. Device according to one of the previous claims, characterized in that return means (7) are 
provided to return the swiveled out protective skin (2, 3) into the idle position.  

13. Device according to one of the previous claims, characterized in that the pivot line is arranged at 
an edge area of the protective skin (2, 3), or the protective elements (3).  

14. Device according to one of the previous claims, characterized in that the return means (7) are 
comprised of at least one attachment element (7) for the additional attachment of the protective skin 
(2, 3) on the carrier unit (1, 8, 9, 10, 11, 12).  

15. Device according to one of the previous claims, characterized in that the carrier unit (1, 8, 9, 10, 
11, 12) is comprised of a support device (8, 9, 11, 12) that is arranged on at least one carrier element 
(10) for supporting the protective skin (2, 3).  

16. Device according to one of the previous claims, characterized in that the support device (8, 9, 11, 
12) is comprised of at least the net (9), meshwork, screen, and/or clamping elements (8, 11, 12).  

17. Device according to one of the previous claims, characterized in that the protective skin (2, 3) is at 
least partially attached to the support device (8, 9, 11, 12) with a thread (7), yam, rope, and/or wire.  
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18. Device according to one of the previous claims, characterized in that the protective skin (2, 3)
consists at least partially of light permeable material. 

19. Device according to one of the previous claims, characterized in that the protective skin (2, 3) is
embodied in the shape of a roof. 

20. Method for producing a device according to one of the previous claims, characterized in that a first
protective element (3) is attached to a first support (9), and the first support (9) is subsequently 
attached to a second support (9) comprised of a second protective element (3).  

21. Method according to claim 20, characterized in that at least the first support (9) is sewn onto the
first protective element (3), and the second support (9) is sewn onto the second protective element (3), 
and/or a support (9) with a protective element (3) is sewn onto another support (9) with a protective 
element (3). 
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Fig. 3a 

 Fig. 3b

 Fig. 3c
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Réponse d’un candidat  
 
 

DESCRIPTION 
 
 
Le domaine de la présente invention est celui des systèmes de protection de cultures du 

type arbres fruitiers. L’invention a pour objet un dispositif de protection particulier. Dans ce 

domaine, on connait de D1, pris comme base par le préambule de la revendication 1, un 

dispositif de protection comprenant une structure porteuse et des filets qui présentent une 

zone de recouvrement constante. Le montage est élastique et permet ainsi, en cas d’amas 

de grêle sur les filets, de les séparer pour décharger la masse accumulée. 

Toutefois, dans l’invention de ce document, il est difficile de conserver et garantir le bon 

chevauchement, en particulier en cas de grand vent. En outre, le déchargement de la grêle 

n’est pas très bien contrôlé et peut se faire à différentes hauteurs, voire en dégradant les 

plantes (nuisance pour la récolte). 

On connait de D2 un dispositif de protection comprenant une structure porteuse sur laquelle 

sont fixés des filets de façon oblique, grâce à deux fils horizontaux superposés 

verticalement. Les deux filets ne se chevauchent pas ici, et, pour ce type d’installation, il est 

indispensable de la réserver à des arbres hauts, puisque les filets sont obliques, descendant 

jusqu’au milieu de l’allée. 

On connait encore D3, qui propose aussi une structure avec des filets obliques (et qui a donc 

le même inconvénient que précédemment), ceux-ci étant formés de bandes partiellement 

superposées pour laisser passer un flux d’air entre elles. Il est proposé d’aménager dessous 

des filets se chevauchant en quinconce, mais ce chevauchement ne permettant qu’un 

maintien rigide des éléments entre eux, incompatible avec la nécessité de décharger 

périodiquement la protection en cas d’amas de grêle. Ce montage n’est donc pas élastique à 

cet endroit. 

La présente invention a pour but d’éviter les inconvénients précités et vise donc 

essentiellement à proposer un dispositif de protection qui puisse résister aux forts vents, 

décharger une masse de grêle qu’il aura stocké, mais aussi être installé dans des vergers de 

petite hauteur et ce facilement. 
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A cet effet, l’invention a pour objet (ici la revendication 1). 

 

Ainsi, grâce à l’invention, les filets ne s’ouvrent pas de façon intempestive sous l’effet de 

bourrasques de vent, grâce au chevauchement alternatif ; le chevauchement alternatif, le 

chevauchement et la nature élastique du montage permettent de stocker et d’accumuler la 

grêle, puis de la décharger de façon contrôlée ; sans risque pour la culture. 

 

L’invention peut aussi présenter, l’une des caractéristiques suivantes, seule ou en 

combinaison avec une ou plusieurs autre(s) : < ici les revendications dépendantes>. 

La description ci-dessous d’un mode de réalisation particulier et de quelques alternatives 

permettra de mieux comprendre l’invention 
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REVENDICATIONS 
 

 

1. Dispositif de protection, comprenant : 

- une structure porteuse comportant elle-même un ensemble de poteaux (6) alignés le 

long d’une allée de culture à protéger et des câbles de faitage (3), tendus parallèlement à 

cette allée. 

- deux filets (1) adjacents montés horizontalement, chaque filet (1), à un bord extérieur, 

étant fixé à l’un des câbles de faitage (3), et, à l’autre bord, bord intérieur au niveau de 

points d’ancrage, présentant des câbles de fixation pour le maintien du filet (1) à l’opposé 

ledit dispositif formant un montage élastique de sorte que les filets (1) peuvent , au 

niveau de leurs bords intérieurs, s’écarter l’un par rapport à l’autre pour par exemple, 

laisser passer un amas de grêle. 

 Dispositif caractérisé en ce que : 

Lorsque le dispositif est sous tension, les filets (1) se chevauchent au niveau de leurs 

bords intérieurs, et au niveau de leur points d’ancrage passent alternativement sous puis 

sur la bordure du filet (1) voisin, les bordures des deux filets formant ensemble des 

triangles de recouvrement dont les sommets sont orientés alternativement vers l’un puis 

l’autre des câbles de faitage (3) des deux filets (1) et dont la base s’étend sensiblement 

dans l’axe de l’allée. 

 

2. Selon R1, caractérisé en ce que (C.E.C.Q.) : 

  Les câbles de fixation de filet (1) sont élastiquement déformables et participent ainsi à 

l’élasticité du montage élastique notamment des sandows. 

 

3. Selon R1, CECQ : 

Les câbles de fixation de filet (1) sont rigides et ne participent ainsi pas à l’élasticité du 

montage élastique. 
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4. Selon R1, 2 ou 3, CECQ : 

les filets (1) sont élastiques et participent à l’élasticité du montage élastique. 

 

5. Selon R1 ou 2 ou 3 ou 4, CECQ : 

 Les câbles de fixation de filet (1) sont reliés à l’autre filet (1). 

 

6. Selon R1 ou 2 ou 3 ou 4, CECQ : 

Les câbles de fixation de filet (1) sont reliés à la structure porteuse, à savoir pour 

exemple à un poteau (6) ou à un câble de faitage (3) situé en vis-à-vis. 

 

7. Selon R1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, CECQ : 

Les bordures intérieures des filets (1) sont renforcées contre l’usure, au moins aux 

endroits de croisement, notamment par des précis en téflon ou des fils en kevlar. 

 

8. Selon R1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, ou 7, CECQ : 

Les filets (1) présentent des plaquettes anti-usure (7), présentant des formes arrondies 

sans arête vive, pour éviter toute usure formée chacune de deux plaques, formées l’une 

contre l’autre, la bordure intérieure du filet (1) étant prise en sandwich entre les deux 

plaques, les plaquettes (7) portant les points d’ancrage, notamment grâce à des fenêtres 

(15) par un crochet. 

 

9. Selon R1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8, CECQ : 

Les points d’ancrage sont répartis à intervalle régulier sur les filets (1), les points 

d’ancrages des deux filets (1) étant décalés d’un demi-intervalle. 

 

10. Selon R1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9, CECQ : 

La bordure extérieure des filets (1) est renforcée par une lisière de faitage (10) 

suffisamment large pour l’accrocher au fil (3) de faitage grâce à des moyens de fixation 

(5) standards. 

 

 

Annales 2012 - Mécanique/Electricité - page 50



 Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 1    

 

 

 

 

 

Cher Client, 

 

Suite à votre courrier, je vous fais parvenir le projet de texte de dépôt ci-joint. 

 

Comme vos commercialisez déjà les plaquettes, je n’ai pas développé cet aspect, qui ne 

serait plus nouveau. Les revendications se focalisent donc sur le dispositif de protection, qui 

se différencie essentiellement des documents fournis de la façon suivante : 

- D1 : chevauchement alternativement dessus ou dessous l’autre filet, pour former 

une courbe en zigzag (cf. votre lettre) 

- D2 : montage horizontal et chevauchant par les filets 

- D3 : montage horizontal et élastique pour dégager périodiquement la grêle 

accumulée. 

Il convient aussi de remarquer que l’effet essentiel de la géométrie de superposition dans 

votre invention (une meilleure résistance au vent du chevauchement) ne ressort pas du tout 

du document D3, ce qui soutient la présence d’une activité inventive. 

Certaines caractéristiques devront être clairement mentionnées dans la description détaillée, 

en particulier : 

- le montage du câble de faitage (3) dans un chapeau sur le poteau (6) 

- une largeur supplémentaire de 20% par rapport à la demi-largeur (par les filets) 

- les points d’accroche (plaquette au centre) répartis de 2 à 5 mètres d’intervalle 

- d’autres formes d’accroche qu’une plaquette 

- la fixation des câbles de fixation par crochet ou bouton 

- une élasticité suffisante par un décalage d’au moins 5 centimètres 

 

Il conviendra aussi de préciser que chaque fixation d’un point d’ancrage peut-être différente 

des autres, toute combinaison étant, dans l’absolu, techniquement possible. 

Enfin, nous avons jugé nécessaire de préciser la notion d’élasticité dans les revendications 2 

à 4, comme la contribution à l’élasticité de l’ensemble, nécessaire à la décharge de la masse 

de grêle. 

 

Dans l’attente de vos commentaires/instructions. 
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Instructions aux candidats 
 
 
 

DEUXIEME EPREUVE ECRITE 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au 
sujet, qui comporte la description d’un problème relatif à la validité, à la contrefaçon et/ou à 
la procédure de délivrance d’un brevet applicable au territoire français, 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 le client a 
connaissance à l’égard du brevet en question. 

Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses 
sur ces faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle 
mesure. 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de 
l’invention qui fait l’objet du brevet précédemment évoqué, est effectivement celui qui est 
indiqué dans le sujet et/ou les 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 est demandé au candidat de rédiger, sous la forme d’une consultation, un avis sur le 
problème soumis par son client, en y incluant l’indication de toutes solutions et procédures 
qu’il pourrait recommander à ce dernier. 

Le candidat devra, dans la rédaction de cet avis, identifier de façon complète et non ambiguë 
les bases factuelles et juridiques de ses conclusions, veiller à exposer clairement le 
raisonnement qui l’y conduit, et évaluer l’efficacité prévisible de chacune des voies et/ou 
possibilités de solution qu’il aura envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et 
d’efficacité, afin d’aider son client dans sa prise de décision. 

Pour des raisons d’efficacité de rédaction et de lisibilité de cette consultation, il est 
recommandé au candidat 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 l’argumentation étant de préférence identifiés par localisation des 
pages et paragraphes pertinents de ces documents et par référence aux numéros des 
articles applicables. 
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SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE 
 
 
 
 
 
Vous êtes le Conseil en propriété industrielle de la société SESAME ayant son siège social à 

Madrid, en Espagne. 

 

Votre cliente, la société SESAME, conçoit et distribue depuis longtemps en Espagne des 

aspirateurs électriques permettant la récupération des poussières au moyen de sacs à 

poussières renouvelables à usage unique que l’on peut disposer dans un bac de 

récupération amovible. 

 

La société SESAME conçoit ses aspirateurs dans son Centre de recherche & 

développement de Cambridge (Royaume Uni) et sous-traite la fabrication de ses aspirateurs 

à une société chinoise SCAN qui dispose d’une usine en Chine. Les accessoires et les 

consommables (sacs à poussières) sont également fabriqués en Chine par cette société 

SCAN. 

 
Afin de pouvoir répondre à une demande forte du marché, votre cliente, la société SESAME, 

vous explique qu’elle à conçu une nouvelle génération d’aspirateurs à sacs renouvelables, 

permettant un remplacement simplifié des sacs à poussières, tout en garantissant un bon 

niveau d’hygiène (Voir les figures de l’annexe 4). 

 

La société SESAME distribue déjà sous sa propre marque depuis le 1er janvier 2007 cette 

nouvelle génération d’aspirateurs sur le marché français. 

 

Mais, l’engouement du marché est tel que la société SESAME envisage désormais de faire 

distribuer ces aspirateurs en France au travers d’une grande chaîne de distribution. La 

société SESAME est actuellement en discussion avec une société française, la société 

FRIANDE, qui souhaiterait obtenir la distribution de cette nouvelle génération d’aspirateurs. 
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Un contrat d’achat et de livraison spécifique serait signé entre la société SESAME et la 

société chinoise SCAN, afin de faire réaliser la fabrication, le transport et l’importation dans 

le territoire français de cette nouvelle génération d’aspirateurs par cette société SCAN. 

 

La société FRIANDE est convaincue que le caractère automatiquement rétractable de 

l’embout de connexion aéraulique (tel que schématisé sous la référence E aux figures 1a et 

1b de l’annexe 4) constitue un élément de différenciation important permettant de répondre 

au besoin du marché français, dans la mesure où il autorise un enlèvement facile des sacs 

poussières. 

 

Votre cliente, la société SESAME, vous a remis un exemplaire de l’aspirateur, qui est déjà 

vendu en France par elle depuis le 1er janvier 2007 et qui est conforme aux dessins de 

l’annexe 4. Vous constatez que, lorsque l’appareil est en fonctionnement (Figure 1a), 

l’embout E est fortement inséré dans l’ouverture de la cartonnette (référencée 15) et que, 

lorsque l’appareil est au repos, l’embout se rétracte automatiquement, de sorte que son 

extrémité se trouve vis-à-vis de la cartonnette (Figure 1b). 

 

La société FRIANDE a communiqué par ailleurs par courrier à votre cliente le texte d’un 

brevet EP 1 234 567 B1 (annexe 1), ayant pour date de priorité le 26 mai 2004 et pour date 

de délivrance le 30 Décembre 2006, dont une autre société française, la société ASEF, est 

titulaire ; la société FRIANDE a demandé de façon explicite à votre cliente, dans le même 

courrier, d’introduire dans le contrat de distribution une clause de garantie contre le risque de 

contrefaçon. 

 

La négociation s’annonce difficile. 
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I – VALIDITE DU BREVET  

 

Suite à une recherche sur l’état de l’art effectuée par votre cliente, la société SESAME, vous 

disposez des deux documents antérieurs suivants : 

US A 4 426 211 (annexe 2) ; et US B1 6 256 834 (annexe 3) 

Par ailleurs, votre cliente vous a indiqué que le brevet EP 1 234 567 de la société ASEF a 

été validé uniquement en FR, DE, NL et UK et qu’il est toujours en vigueur dans l’ensemble 

de ces pays. 

 

Donner votre avis sur la validité de la partie française de ce brevet européen. 

 

Vous rédigez alors une première partie de consultation pour votre cliente, la société 

SESAME. 

(Notation : 7 points) 

 

 

 

II – CONTREFAÇON DU BREVET  

 

Donne r votre avis sur la contrefaçon de la partie française de ce brevet européen par 

l’aspirateur représenté de l’annexe 4. 

 

Vous rédigez alors une deuxième partie de consultation pour votre cliente, la société 

SESAME. 

(Notation 6 points) 
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III – SANCTION FINANCIERES  

 

Vous avez obtenu de votre cliente, la société SESAME, ses principaux indicateurs financiers 

(chiffre d’affaires, marge brute sur coûts variables, bénéfice) réalisés par elle en France et 

consolidés pour tous les pays d’Europe, pour toute la période courant de 2007 à 2012 

(annexe 5). 

 

La société SESAME a son siège en Espagne ; mais pour des raisons d’économie de 

procédure évidentes, le titulaire du brevet européen EP 1 234 567, la société ASEF, menace 

d’assigner les sociétés SESAME, SCAN et FRIANDE, en France. 

 

Si, par une action en contrefaçon intentée par la société ASEF en France, celle-ci 

obtenait la reconnaissance par le Tribunal de la contrefaçon de son brevet européen 

EP 1 234 567 par les aspirateurs exploités par la société SESAME et ses deux 

partenaires SCAN et FRIANDE : 

- Pour quel(s) territoire(s) la société ASEF pourrait-elle réclamer un préjudice ? 

- Pour quelle période de temps et à compter de quel évènement la société ASEF 

pourrait-elle réclamer un préjudice ? 

- Quels indicateurs financiers votre cliente, la société SESAME, devrait-elle 

fournir au Juge ou à l’Expert en charge de ce dossier ? 

- Quels indicateurs financiers du titulaire du brevet, la société ASEF, 

demanderiez vous qu’il produise au débat ? 

- Votre cliente, la société SESAME, vous demande de lui fournir une fourchette 

(maximum & minimum) d’évaluation du préjudice qui pourrait lui être réclamé 

par la société ASEF, au titre de la contrefaçon (exprimée en k€) ; sachant que la 

marge moyenne sur la marché des aspirateurs est de 20%, quelle fourchette 

(maximum et minimum) pouvez-vous lui donner ? 
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- La soci été ASEF pourrait-elle réclamer un préjudice spécifique, dû au fait que 

votre cliente, la société SESAME, et son distributeur, la société FRIANDE, ont 

utilisé (et se proposent de continuer à utiliser) dans leur publicité des codes 

couleurs identiques à ceux de cette société ASEF pour vendre ces 

aspirateurs ? 

- La société ASEF pourrait-elle réclamer d’autres types de préjudice ? Lesquels ? 

Et à qui ? 

Vous rédigez alors une troisième partie de consultation pour votre cliente, la société 

SESAME. 

(Notation : 4 points) 

IV – QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES  

Comment  analysez-vous les risques d’une telle action judiciaire en France pour 

chacune des sociétés, votre cliente, la société SESAME, son distributeur potentiel, la 

société française FRIANDE, ainsi que le fabricant-importateur, la société chinoise 

SCAN ? 

Des actions en garantie seraient-elles possibles entre ces diverses sociétés ? 

Que conseillez-vous de faire à votre cliente, la société SESAME, face à la demande 

explicite de garantie de la société FRIANDE ? 

Que conseillez-vous à votre cliente, la société SESAME, de faire vis-à-vis de la société 

SCAN ou de lui demander de faire ? 

Vous rédigez alors une quatrième partie de consultation pour votre cliente, la société 

SESAME. 

(Notation : 3 points) 
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ANNEXE 5 

 
Voici les indicateurs financiers de la société SESAME, en France, pour la période courant de 

2007 à 2011 : 

 

Indicateurs 
Financiers 

Chiffre 
d’affaires 

Marge brute sur 
coûts variables 

Bénéfice 

2007 15 M€ 3 M€ 0,75 M€ 

2008 16 M€ 3,2 M€ 0,8 M€ 

2009 17 M€ 3,4 M€ 0,85 M€ 

2010 18 M€ 3,6 M€ 0,9 M€ 

2011 19 M€ 3,8 M€ 0,95 M€ 
 

 
Voici les mêmes indicateurs financiers de la société SESAME, en Europe, pour la période 

courant de 2007 à 2011 : 

 

Indicateurs 
Financiers 

Chiffre 
d’affaires 

Marge brute sur 
coûts variables 

Bénéfice 

2007 150 M€ 30 M€ 7,5 M€ 

2008 160 M€ 32 M€ 8 M€ 

2009 170 M€ 34 M€ 8,5 M€ 

2010 180 M€ 36 M€ 9 M€ 

2011 190 M€ 38 M€ 9,5 M€ 
 

 

 
Les chiffres de l’année 2012 ne sont pas connus, mais on peut les estimer car identiques à 

ceux de 2011, pour la même période de temps. Pour le semestre, on retiendra une valeur 

moitié du chiffre de l’année correspondante. 
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A   

 
 
 
 
 

Répon se d’un candidat 
 
 

 
 
I. VALIDITE DU BREVET  
 
 

Annexe 1 (A1) est un brevet européen validé en FR, DE, NL, et UK et toujours en vigueur 

dans ces pays. 

On étudiera les conditions de nullité de la partie française de ce brevet européen (A1-FR), 

données par les articles L614-12 CPI ensemble A138 (1) CBE. 

La date pertinente de A1 est le 26 mai 2004 (on suppose la priorité valablement 

revendiquée). 

Annexe 2 (A2) et annexe 3 (A3) ont été publiées avant cette date pertinente (17/01/1984 

respectivement 10/07/2001) et sont donc opposables à A1-FR au titre de la nouveauté (A54 

CBE) et l’activité inventive (A56 CBE). 

La commercialisation du produit de l’annexe 4 (A4) date du 01/01/2007 et n’est donc pas 

opposable à la validité de A1. 

 

A138(1)e) CBE : Aucune information n’est donnée à ce sujet. 

A138(1)d) CBE : Aucune extension de la portée du brevet n’est portée à notre connaissance. 

A138(1)c) CBE  Aucune modification de la demande n’est portée à notre connaissance. 

A138(1)b) CBE : Le brevet semble exposer suffisamment l’invention pour qu’un homme du 

métier puisse l’exécuter, muni de ses connaissances générales. 

A138(1)a) CBE : il s’agit bien d’une invention brevetable ne tombant pas sous le coup d’une 

exclusion à la brevetabilité  

(A52, A53 CBE) et susceptible d’application industrielle (A57 CBE). Reste à analyser la 

nouveauté et l’activité inventive (A54 et A56 CBE). 
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Nouveauté 

A2 divulgue un aspirateur électrique (vaculim cleaner) comportant un bâti (main body) à 

l’intérieur duquel est logé un bloc moteur ventilateur (électric blower unitor far 2), ainsi qu’un 

bac de récupération des déchets (dust collector6) disposé dans un logement du bâti 

(concave chamber 4), le bâti comportant un embout de connexion aéraulique (air inlet 3) 

ouvert à l’une de ses extrémités, dans le logement, ledit bac étant de forme sensiblement 

parallélépipédique (figure 3). A2 divulgue en outre que le bac comporte une poignée de 

préhension (handle 7) pour son extraction du boitier. A2 divulgue que le bac est disposé 

verticalement dans le logement, la poignée de préhension agencée sur la face supérieure du 

bac, ladite fac du bac réalisant une partie de la face de l’aspirateur de belle sorte à rendre le 

bac directement accessible par l’utilisation (figure 2). 

 

A2 ne divulgue pas de pouvoir disposer un sac à poussière dans le bac, ledit sac comportant 

une cartonnette réalisée en matière relativement rigide et munie d’une ouverture donnant 

accès au volume d’une enveloppe filtrante fixée sur la cartonnette. 

L’objet de la revendication 1 est donc nouveau à l’égard de A2. 

 

(On pourrait envisager cependant que l’aspirateur peut recevoir un sac à poussière, ce qui 

ferait que l’objet de la revendication 1 ne serait pas nouveau à l’égard de A2. On verra plus 

loin que de toute façon l’objet de la revendication 1 est considéré comme nul). 

 

A3 divulgue un aspirateur électrique comportant un bâti (housing 1) à l’intérieur duquel est 

logé un bloc moto-ventilateur (electrical suctron unit7), ainsi qu’un bac amovible de 

récupération des déchets (cup-shaped dust container II) disposé dans un logement du bâti, 

le bâti comportant un embout de connexion aéraaulique (connection member 43) ouvert à 

l’une de ses extrémités dans le logement. Le bac est de forme sensiblement 

parallélépipédique (figures 1A et 1B : forme de parallélépipède avec deux arêtes arrondies 

donc sensiblement parallélépipédique). Un sac à poussière (dust bag 21) peut-être disposé 

dans le bac. 
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Le sac comporte une cartonnette réalisé en une matière relativement rigide (relatively rigid 

plate 25, voir également A1 colonne 1 lignes 10-17) et munie d’une ouverture (central 

opening 27) donnant accès au volume d’une enveloppe filtrante fixée sur la cartonnette. Le 

bac comporte une poignée de préhension (handle 33) pour son extraction du bâti. Le bac est 

disposé verticalement dans le logement (figures 1A et AB où la berme = verticalement 

s’entend comme face supérieurs et inférieurs du bac à l’horizontale lorsque l’aspirateur 

électrique repose en position d’utilisation sur un plan horizontal). La face supérieure du bac 

réalise une partie de la face supérieure de l’aspirateur. 

A3 ne divulgue pas que la poignée est agencée sur la face supérieure du bac mais sur la 

face latérale. 

 

L’objet de la revendication 1 est donc nouveau à l’égard de A2 et A3. 

Pour cela on, a considéré que dans A3, la forme du bac est sensiblement parallélépipédique 

malgré la came 73 également, et que le logement selon l’invention n’est pas forcément fermé 

sur toutes ses faces sauf une. 

 

 

Activité inventive : 

 

A3 appartient au même domaine des aspirateurs avec sac à poussière. Il conspire donc 

l’état de la technique le plus proche. 

La différence entre A3 et l’objet de la revendication est que la poignée est agencée sur la 

face supérieure du bac. 

L’effet obtenu est que le bac est directement accessible par l’utilisateur. Le même effet est 

obtenu dans A3, avec une poignée située sur une face latérale du bac (colonne 2 lignes 30-

33). 

Le problème technique à résoudre est donc de proposer une variante. 

A2 propose par exemple une belle variante, la poignée étant disposée sur le dessus de 

l’aspirateur. 

Ainsi, l’objet de la revendication 1 ne semble pas présenter d’activité inventive. 

Annales 2012 - Mécanique/Electricité - page 91



Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 2  

   

REVENDICATIONS 

 

 

Objet de la revendication 2 

 

Aucun des documents ne divulgue ni ne suggère que la cartonette du sac à poussière 

occupe l’une des faces latérales du bac. 

C’est éviter ainsi tout pivotement du capot pour accéder au bac à poussières du fait de cette 

position de la cartonnette combinée au positionnement de la poignée (A1.[0004]) 

 

L’objet de la revendication 2 dépendante de la revendication 1 est donc nouveau et inventif. 

Il en est de même pour les revendications 3 à 6 dans leurs dépendances avec la 

revendication 2. 

 

Objet de la revendication 3 dépendante de la revendication 1  

Partant de l’objet de la revendication 1 rendu évident par A3 et A2. 

A2 divulgue de disposer le bac en coulissant dans le logement. 

L’effet obtenu est bien celui recherché à savoir proposer une variante de fixation du bac 

dans le logement. 

Cet objet ne présente donc pas d’activité inventive au vu de A3 combiné à A2. 

 

Objet de la revendication 4 dans sa dépendance avec la revendication 1. 

Partant de A3, il n’était pas évident de prévoir que le logement serait de forme 

complémentaire au bac, puisque c’est contradictoire avec le reste de l’invention selon A3. 

Cet objet semble présenter donc une activité inventive au vu de A3 combiné à A2, mais ce 

point reste très discutable (on pourrait considérer que c’est une simple variante). 
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Objet de la revendication 5 dépendante de la revendication 1 et 3. 

Aucun des documents ne divulgue ni ne suggère la combinaison, d’un sac à poussière et 

d’un embout de connexion aéraulique disposé avec son extrémité sur la trajectoire de 

coulissement du sac. 

L’effet technique du produit est que la cartonnette est alors disposée sur une face latérale du 

bac ce qui évite ensuite tout pivotement du capot (A1 [0004]). 

Cet objet est donc nouveau et inventif au vu de A3 combiné à A2. 

 

Objet de la revendication 6 dépendantes des revendications 3 et 1 

 

A3 divulgue que la cartonette repose sur des saillies (holder 29) provenant des faces du bac 

périphériques à la face  

 

occupée par la cartonette en vue comme dans A1 de retenir en place le sac à poussière. 

Cet objet n’est donc pas inventif à l’égard de A3 combiné à A2 

 

 

Conclusion 

Il nous semble donc que seuls les objets de la revendication 2, des revendications 

dépendantes de la revendication 2, et des revendications 5 et 4 dans toutes ses 

dépendances sont valides. 

 

Cependant, il est possible d’envisager une limitation de la portée de A1 pour la limite aux 

objets valides. Cette limitation peut-être effectuée de façon centralisée devant l’office 

européen des brevets (A105 bis à A10 * quater CBE). 

Il y a débat sur la possibilité de limiter seulement la partie FR d’un brevet EP devant l’INPI 

(L613-24 CPI mais L614-12 CPI ne renvoie qu’a A 105 bis CBE et pas à L613-24 CPI) 
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II CONTREFAÇON DE BREVET 

 
Annexe 4(A4) décrit un aspirateur (1) comportant un bâti ‘2) ainsi qu’un bac amovible duquel 

est logé un bloc moto-ventilateur (implicite) ainsi qu’un bac amovible (8) de récupération des 

déchets, disposé dans un logement du bâti. Le bâti comporte un embout de connexion 

aéraulique (E) ouvert, à l’une de ses extrémités, dans le logement. Le bac est de forme 

sensiblement parallélépipédique (figure 2). Dans le bac peut être disposé un sac à poussière 

(4). Le sac comprenant cartonette réalisée en une matière relativement rigide et munie d’une 

ouverture (15 : ouverture de cartonette. On suppose que toute cartonette est relativement 

rigide, comme laisse entendre par A1 [0004] donnant accès au volume d’une enveloppe 

filtrante fixée sur la cartonette. Le bac comporte une poignée de préhension pour son 

extraction du bâti (voir figures). 
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Le bac est disposé verticalement  dans le logement. La poignée est agencée sur la face 

supérieure du bac et réalise une partie de la face supérieure de l’aspirateur, de telle sorte à 

rendre le bac directement accessible par l’utilisateur. 

La revendication 1 semble contrefaite littéralement, ce qui pourrait poser problème si elle 

était finalement jugée valide. Ce risque semble néanmoins minime au vu de l’étude ci-avant. 

 

L’aspirateur comporte bien un sac à poussières disposé dans le bac d’aspirateur, la 

cartonette occupant l’une des faces latérales du bac (voir figures). 

Lorsque l’aspirateur est mis à l’arrêt, l’embout E se rétracte automatiquement grâce à des 

moyens électriques, de sorte que son extrémité se trouve en vis-à-vis de la cartonette. 

L’aspirateur à l’arrêt peut constituer une contrefaçon littérale de la revendication 2. 

Néanmoins, il pourrait être possible de se défendre en objectant que les revendications 

doivent être interprétées à la lumière de la description. Or, dans A1, il apparaît à la lecture de 

la description que l’embout de connexion aéraulique est faiblement inséré dans l’aventure de 

la cartonette ou en vis-à-vis de la cartonette tout le temps où le bac est disposé dans le 

logement, en particulier lorsque l’aspirateur est en marche. 

On pourrait donc défendre l’absence de contrefaçon littérale de la revendication 2 

 

Il y aurait-il contrefaçon par équivalence ? 

 

Comme vu précédemment, la fonction (éviter un pivotement du capot) associé à ce faible 

engagement de l’embout dans la cartonnette est nouvelle. 

 

Peut-on considéré qu’un embout pouvant se rétracter automatiquement lorsque l’aspirateur 

est mis à l’arrêt réalise la même fonction ? 

Cela semble envisageable. Tout reposerait sur la définition exacte de la fonction qui serait 

nouvelle et reproduite. Dans A1, il est dit qu’un objet de l’invention est de simplifier 

l’opération de changement de sac. On pourrait donc soutenir que la fonction n’est pas 

simplement d’éviter le pivotement du capot, mais également de proposer un dispositif 

simplifié. Dans ce cas, les moyens électriques assurant une rétractation automatique de 

l’embout, compliquent le système ce qui permettrait de soutenir que la fonction n’est pas 

reproduite. Dans tout les cas, on parvient bien à un résultat identique ou similaire, à savoir 

un aspirateur dans lequel le remplacement du bac à poussières est simplifié, tout en 

conservant l’aspect hygiénique de ce remplacement par la seule manipulation du bac 

contenant le sac (voir A4, figures 2 et 3). 
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Il semble que le risque de condamnation pour contrefaçon par équivalence n’esp pas exclu. 

Je déconseillerais donc toute clause de garantie de non contrefaçon dans le contrat de 

distribution. 

 

En conclusion, La contrefaçon littérale pourrait probablement être écartée, mais la 

contrefaçon par équivalence représente un risque réel. 

 

En autres, les caractéristiques supplémentaires des revendications 3, 4 et 5 sont reproduites 

littéralement par A4. Par contre, je ne vois pas de saillies pour retenir la cartonnette dans le 

bac de A4. 

 

Par conséquent : 

 

- l’objet de revendication1 et des revendications 3 à 5 dépendantes de la revendication 1 

semblent contrefaites littéralement. 

- les objets de la revendication 2 et des revendications 3 à 5 dépendantes de la 

revendication 2 pourraient être contrefaites par équivalence. 

Parmi ces objets, les objets de la revendication 2 et 3 à 5 dépendantes de la 2, ainsi que les 

objets des revendications 4 et 5 dans toutes leurs dépendances, semblent présenter un 

risque réel. 

 

 

Actes de contrefaçon 

 

SESAME sous traite la fabrication des aspirateurs de la société SCAN en Chine. On 

suppose que A1 n’a pas d’équivalent en Chine et que l’aspirateur est SESAME et non 

SCAN. 

Les aspirateurs sont importés depuis la Chine vers la France où ils sont distribués (donc mis 

dans le commerce, offerts et détenus à ces fins) par SESAME, depuis le 1er janvier 2007. 

Il s’agit d’actes pour lesquels il n’y a pas besoin de mise en connaissance de cause pour que 

la responsabilité civile de SESAME soit engagée (L613-3-a et L 613-4 CPI). 

La distribution en Espagne ne semble pas poser de problème. A1 n’ayant pas été validé en 

Espagne (sous réserve d’un équivalent espagnol de A1). 
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La conception de l’aspirateur au Royaume-Uni pourrait être assimilée à une fabrication 

notamment en cas de fabrication de prototypes. Sous réserve que les dispositions du droit 

britannique soient équivalentes aux dispositions du CPI, il s’agirait alors d’actes de 

contrefaçon primaire engageant la responsabilité civile de leur auteur sans besoin, de mise 

en connaissance de cause. 

 

Si FRIANDE distribue le produit en France, elle commettra des actes de contrefaçon 

secondaire (L613-3-a : offre mise dans le commerce détention aux fins précitées) n’engage 

sa responsabilité civile qu’à compter d’une mise en connaissance de cause. On pourrait 

considérer cette mise en connaissance de cause effectuée car FRIANDE a connaissance de 

A1 et du fait que les nouveaux aspirateurs constituent une contrefaçon de A1 (sous réserve 

que ce 2ème point puisse être prouvé). On pourrait considérer FRIANDE comme un 

professionnel averti (voir ci-après). FRIANDE pourrait éventuellement se retourner contre  

 

SESAME si elle était attaquée en contrefaçon, soit après condamnation, soit au cours de 

l’instance en demandant l’intervention forcée de SESAME au motif de sa responsabilité civile 

extracontractuelle. 

Si SCAN importe les nouveaux aspirateurs sur le territoire français, il commet un acte de 

contrefaçon primaire engageant sa responsabilité civile sans besoin de mise en 

connaissance de cause. 

Comme FRIANDE, et en tant que sous-traitant, il pourrait se retourner contre SESAME si 

elle était attaquée en contrefaçon. 

 

On peut noter que comme le Centre de Recherche et Développement ne se situe pas en 

France, aucun droit de possession personnelle antérieure ne peut être invoqué par SESAME 

(L613-7 CPI) qui en outre sous traite la fabrication. 
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III SANCTIONS FINANCIERES 

 

Si, par une action en contrefaçon intentée par ASEF en France, celle-ci obtenait la 

reconnaissance par le Tribunal de la contrefaçon de son brevet A1 par SESAME, SCAN et 

FRIANDE : 

 

- ASEF ne pourra réclamer un préjudice que pour le territoire français, (CPI et Règlement CE 

n°44 /°2001) ayant intenté une action en France. 

- On a vu ci-avant que les actes commis par SESAME n’imposent pas de mise en 

connaissance de cause. Pour les actes commis par SESAME ayant commencé le 

01/01/2007, après délivrance de A1 (le 30/12/2006), on applique simplement l’article L615-8 

CPI sur la prescription des actes de contrefaçon. 

ASEF pourra réclamer un préjudice pour tous les actes de contrefaçon commis à compter de 

3 ans à compter de l’assignation devant le tribunal. Nous sommes en mai 2012, donc seuls 

les actes commis à compter de mai 2009 seraient concernés en cas d’assignation en mai 

2012.  

- Il en est de même pour les actes commis par SCAN importateur, qui n’imposent pas non 

plus de mise en connaissance de cause. 

- Pour les actes commis par FRIANDE, il ne faudrait prendre en compte que les actes 

commis à compter d’une mise en connaissance de cause, sous réserve qu’en tant que 

distributeur FRIANDE ne soit pas considéré comme professionnel averti. Si FRIANDE était 

considéré comme professionnel averti, aucune mise en connaissance de cause ne serait 

nécessaire pour engager sa responsabilité civile et on prendrait en compte pour évaluer le 

préjudice tous les actes (au plus tôt à compter de fin mai 2012, rien n’étant encore fait à ce 

jour). 

 

- Il faudrait demander à ASEF de produire les indicateurs financiers suivants : 

• marge sur chaque aspirateur 

• capacités de production 

• évolution des marges ces dernières années pour repérer une éventuelle 

baisse de marge due à la concurrence des produits contrefaisants. 

- La société SESAME devrait fournir :  

• le nombre de produits contrefaisants vendus (prenant en compte également 

des ventes déjà signées mais pas encore effectuées) soit directement, soit par 

l’intermédiaire de son distributeur FRIANDE, en France. 
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Le préjudice qui pourrait être réclamé par ASEF, au titre de la contrefaçon pourrait être 

compris dans la fourchette suivante : 

- période : de 2eme semestre 2009 à 1er semestre 2012 inclus. 

- gain manqué par ASEF en supposant qu’elle aurait pu réaliser toutes les ventes 

effectuées par la société SESAME (dépend de la capacité de production de ASEF, 

de son réseau de distributeurs, de la présence ou non d’autres concurrents sur le 

marché) : 

CA x marge (cf. marge brute sur coûts variables) 

= 0.5 x 3.4 + 3.6 + 3.8 +3.8 x 0.5 

= 11 M€ 

Cela suppose également que tout le chiffre d’affaire réalisé par SESAME est attribuable aux 

produits contrefaisants. 

 

En prenant une fourchette plus basse, on évalue le gain manqué non pas sur la base de la 

marge manquée mais sur la base des bénéfices manqués. 

En supposant encore que tous les bénéfices réalisés par SESAME sont attribuables aux 

produits contrefaisants et ASEF aurait pu réaliser toutes les ventes de SESAME, on obtient : 

0.85 x 0.5 + 0.9 +0.95 + 0.95 x 0.5 

= 2.75 M€ 

 

On peut donc estimer l’évaluation du préjudice qui pourrait être réclamée par ASEF entre   

11 M€ et 2.75 M€, à pondérer par un facteur dépendant de la part de marge au bénéfice 

attribuable au produit contrefaisant et un facteur dépendant de la part des ventes qui 

auraient pût être réalisées par ASEF. D’autres éléments peuvent s’ajouter à cette somme 

(voir plus loin). Pour la part des ventes qui n’auraient pas pu être réalisées par ASEF pour 

cause de manque de capacité de production ou de distribution, le gain manqué peut être 

remplacé par une redevance de licence équitable. 

 

On notera que tous les actes de contrefaçons pris en compte sont réalisés après le 

31/10/2007 (date d’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007). On applique donc le 

nouvel L 615-7 CPI et L615-7-I CPI, qui tend à augmenter les dommages et intérêts dû par 

un contrefacteur (quoiqu’il existe un débat sur ce point, L 615-I renvoyant au code civil qui 

prévoit de réparer uniquement le dommage subit, A1382 code civil). 
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La jurisprudence récente à toutefois considéré que pour l’évaluation du préjudice, on ne 

pouvait additionner le gain marqué et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais 

seulement choisir l’un ou l’autre. 

Les sociétés SESAME et FRIANDE ont utilisé dans leurs publicités des codes couleurs 

identiques à ceux de la société ASEF pour vendre ces aspirateurs. ASEF pourrait à ce titre 

réclamer un préjudice spécifique pour des faits de concurrence déloyale engageant la 

responsabilité civile de leurs auteurs sur la base de l’article 1382 code civil. 

Une astreinte pourrait être mise en œuvre pour empêcher que ces faits continuent après la 

condamnation (puisque vous me signalez) que FRIANDE et SESAME se proposent de 

continuer à utiliser ces codes couleur). 

Une condamnation pour concurrence déloyale peut être prononcée même si le brevet A1 est 

jugé nul et non contrefait. 

Les faits de concurrence déloyale semblent caractérisés puisque l’utilisation d’un code 

couleur identique vise à créer le trouble dans l’esprit des consommateurs ce qui en outre 

déprécie l’image de ASEF. 

 

La société ASEF pourrait réclamer d’autres types de préjudice : 

- préjudice moral en invoquant la perte d’image de pionnier et de société innovante, à 

chacune des 3 sociétés SCAN, FRIANDE et SESAME. 

- elle peut demander à SESAME et FRIANDE le rappel des aspirateurs contrefaits des 

circuits commerciaux, leur mise à l’écart, destruction ou confiscation à son profit 

(L615-7-I CPI) 

- la publicité du jugement 

- la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 NCPC (remboursement des 

frais engendrés par l’action en contrefaçon). 

La destruction des matériaux et instruments de SCAN ayant servis à la fabrication ne semble 

pas envisageable car SESAME commercialise dans toute l’Europe les produits fabriqués par 

SCAN potentiellement dans des pays dans lesquels ASEF n’a pas de protection de sa 

propriété industrielle. 
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IV QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

Pour SESAME, le risque d’une telle action judiciaire est élevé car l’activité éventuellement 

contrefaisante a commencé en 2007 et les volumes de vente concernés sont importants. 

Il en est de même pour le fabricant importateur SCAN. 

La société française FRIANDE prend moins de risque, aucune activité n’étant commencée à 

ce jour. En outre, elle ne pourra être condamnée qu’après mise en connaissance de cause 

(sous réserve qu’elle soit considérée comme un professionnel averti du milieu ou en déjà en 

connaissance de cause car connaissant le brevet A1). 

 

En tant que sous traitant, SCAN pourra facilement obtenir une garantie de SESAME. Cette 

garantie prendra la forme : 

- d’une intervention forcée de SESAME dans l’action en contrefaçon, au titre de sa 

responsabilité civile extracontractuelle, ou  

- après condamnation, SCAN pourra attaquer le donneur d’ordre SESAME. 

 

En tant que distributeur, FRIANDE pourrait éventuellement tenter les mêmes recours que 

SCAN pour obtenir une garantie de la part de SESAME. Cela serait cependant plus difficile à 

obtenir que pour un sous-traitant comme SCAN. 

 

Face à la demande explicite de garantie de la société FRIANDE, je vous conseillerais 

d’éviter une telle garantie ou au moins d’y ajouter des réserves du type « Sous réserve qu’il 

ne soit pas considéré que l’embout rétractable constitue un équivalent de l’embout 

faiblement inséré ou en vis-à-vis de A1, et qu’il ne soit pas considéré que A1 couvre des 

embouts en vis-à-vis en position d’arrêt de l’aspirateur ». Une telle réserve ne devrait être 

envisagée par vous qu’en dernier recours car elle est dangereuse pour la suite. 

 

Vis-à-vis de SCAN, on peut envisager de lui faire signer un contrat libérant SESAME de 

toute garantie en cas d’attaque en contrefaçon. 

Cependant, une telle clause peut-être considéré valable que si SESAME est de bonne foi, ce 

qui n’est pas forcément le cas une fois SESAME en connaissance de cette étude. 

(Néanmoins, cette étude est couverte par le secret professionnel s’étendant aux 

consultations adressées par un Conseil à son client, L422-II CPI). 
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On pourrait également envisager de mettre en avant dans la communication autour des 

nouveaux aspirateurs l’embout automatiquement rétractable, afin de mettre en avant 

l’absence de contrefaçon littérale de la revendication 2 valide de A1, et de fournir des 

arguments en faveur de l’absence de contrefaçon par équivalence. 
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EPREUVE ORALE 

Le secteur technique est choisi au moment de l'inscription (mécanique/électricité ou 
chimie/pharmacie). 

Pour cette épreuve, il est remis au candidat soit une note décrivant les éléments du contexte à étudier, 
soit une décision de justice à commenter. Il peut 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. 

L’épreuve orale consiste en un exposé, suivi d’un entretien avec la commission d’examen, sur 
l’acquisition et l’exploitation d’un brevet en France, notamment sur les aspects techniques, juridiques 
et/ou contentieux d’un problème de validité, de propriété et/ou de contrefaçon. Lors de l’entretien, des 
questions concernant la déontologie professionnelle, l’application des conventions européennes ou 
internationales et des règlements et directives communautaires ainsi que les droits étrangers prévus à 
l’article 9 du règlement de l’examen pourront être posées (*). 

Le candidat dispose de 1h30 pour préparer le sujet qu’il traitera devant le jury pendant environ 30 
minutes, sans toutefois que cela excède 45 minutes, questions comprises. 

Enfin, à la fin de l’épreuve, le candidat ne conserve aucun document écrit ou note personnelle, et 
restitue les documents ou objets qui lui ont été éventuellement remis pour analyse. 

 
 

(*) Pour la session 2012 la liste des droits étrangers était la suivante : 

Allemagne 

Etats-Unis d’Amérique 
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