
IN
P

I –
 A

nn
al

es
 E

Q
F

 B
re

ve
ts

 -
 2

01
4 

 

 
 

 

 

 
 
 

Annales  

Examen de qualification en vue de 
l’inscription sur la liste des personnes 
qualifiées en propriété industrielle 
 

Mention br evets d’invention 
 

Session 2014 
 

 

Secteur mécanique/électricité 
 
 Sujets épreuves écrites 
 Réponse de candidats 
 Rapports des examinateurs 
 Sujet épreuve orale avec éléments de réponse 
 
 



 
 

 

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. Les 
éléments de réponse sont annexés. 

 
 

Ces annales sont diffusées par secteur technique. 
 

******** 
 

Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté du 23 septembre 
2004 modifié 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. 
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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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SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 
 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Nous avons mis au point une nouvelle cage intersomatique à introduire s uivant la 
technique TLIF particulièrement bien ad aptée pour réaliser des kits  jetables 
constitués d’une cage et d’une simple tige d’insertion.  
 
La technique d’insertion TLIF d’une cage c onsiste à réaliser une incision dans le dos 
du patient, à disséquer du muscle pour ac céder à l’espace entre  deux vertèbres, y 
enlever le disque défectueux, y  insérer la cage à la place. Pour ce faire, il est 
nécessaire de contourner des éléments arti culaires,  Pour ce contournement, le 
chirurgien doit impartir à la cage un mouvement  en arc de cercle. 
 
L’originalité de notre c age réside dans la présence des deux trous borgnes  (9, 10, 
voir la description et les dessins  ci dessous) dans la paroi intérieure de la cage qu i 
peuvent alternativement recevoir  la pointe de la tige d’in sertion, de sorte qu’on n’a 
pas besoin, comme dans l’art antérieur, d’un dispositif d’insertion compliqué et une 
simple tige, peu coûteuse à fabriquer, suffit. 
   
Nous avons identifié t rois documents D1 à D3 de l’art antérieur qui décrivent des  
cages du même genre que la nôtre. 
  
Nous commercialisons principalement en Franc e et aux USA des cages 
intersomatiques à insérer suiv ant la te chnique TLIF. Nous vendons  aussi les  
dispositifs annexes utilisés pour leur insertion.  
Aux figures ci jointes sont décrites notre cage et sa méthode d’insertion. 
Cette cage est destinée à être insérée entre  deux vertèbres en effectuant un premier 
mouvement de poussée par le côté, puis un mouvement de contournement constitué 
d’une rotation sur un arc de cercle (technique dite TLIF). 
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La cage c omporte une paroi 1 postérieure incurvée et une paroi 2 ant érieure 
incurvée, sensiblement parallèle à la paroi 1, les deux parois étant réunies par deux 
parois 3 et 4 respectivement proximale et distale. Les quatre parois définissent entre 
elles un espace 5 ouvert destiné à recevoir du greffon ou du substitut osseux pour la 
repousse osseuse entre les vertèbres. 
 
Il est formé dans la paroi 3 de la cage une cavité 6. Cette cavité 6 débouche à 
l'extérieur. Dans cette cavité 6, il est insé ré un insert rotatif sous la forme d’un 
cylindre 7 par ajustement serré ou par clip sage. Cependant elle peut pivoter suivant 
l'axe vertical (la perpendiculaire au plan des figures 2 ou 3) d ans la cavité 6. L’insert 
7 comporte un trou 16 traversant s'étendant perpendiculairement à l'axe vertical. Ce 
trou traversant 16 comporte un taraudage 17 sur sa paroi intérieure. 
 
Une fenêtre 8 est formée dans la paroi 3 entre la cavité 6 et l'extérieur de la cage. La 
fenêtre 8 débouche d' une part dans la cav ité 6 et d' autre part à l'e xtérieur du côté 
proximal de la paroi 3. Elle est cons tituée de deux évidement s 19, 20 cylindriques  
disposés côte à côte de manière à former un cylindre ayant une section en huit 
couché. On pourrait aussi prév oir que les  deux évidements soient séparés l’un  de 
l’autre, un cylindre de secti on elliptique ou toute autre forme analogue. De l'autre 
côté de la cavité 6 par rapport à la fenêtre 8, il est formé  dans la paroi 3, entre le 
cylindre 7 et l'espac e 5, deu x trous cylindr iques borgnes 9 et 10. Ces deux trous  
borgnes 9 et 10 sont de forme cylindrique circulaire et débouchent sensiblement côte 
à côte dans la cavité 6 en ayant leur axe respectif mutuellement inclinés l'un p ar 
rapport à l'autre. Chacun des trous 9, 10 se trouvent diamétralement, par rapport à la 
cavité 6, en face d'un évidement respectif des deux évidements 19, 20. 
 
Une tige d'insertion permet l'ins ertion de la cage dans l'espac e discal entre deux 
vertèbres. La tige comporte un manche 10 proxim al destiné à être pris par le 
chirurgien. A la suit e de ce manche 10 s’étend un tron çon 11 intermédiaire de p lus 
petit diamètre. Enfin, la tige est terminée par un tronçon 12 distal de diamèt re plus 
petit que le tronçon 11 intermédiaire. 
 
Le tronçon 11 intermédiaire c omporte un f iletage 18. Le tronçon 12 distal ne 
comporte pas de filetage. Le filetage du tronçon 11 intermédiaire correspond au  
taraudage 17 du trou traversant 16. La longueur  du tronçon 12 correspond à la 
longueur des trous 9 et 10. 
 
A la place du taraudage 17 du trou 16, on peut prévoir que ce soient les trous  
borgnes 9 et 10 qui soient taraudés, le tronçon 12 distal de la tige étant alors fileté de 
manière correspondante. 
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Aux Figures 5 et 6, il est représenté la manière dont coopère la tige avec la cag e 
pour son insertion entre deux vert èbres. Dans la première posi tion représentée à la 
Figure 5, la tige a été insérée dans l'év idement 19, le tronçon 11 intermédiaire se 
vissant dans le taraudage 17 du trou travers ant et le tronçon 12 distal ressortant du 
trou traversant pour se trouv er dans le trou 10. L' assemblage tige-cage se trouve 
alors dans une première positi on d'insertion. Le chirurgien ne peut plus faire pivoter 
la rotule par rapport à la cage, la partie 12 distale bloquant la rotation de l’insert7 
rotatif. Dans cette première position, la ti ge et la cage sont so lidaires d'une part en 
rotation par l'interaction trou bor gne 10-partie distale 12 de la tige et d'autre part en 
translation par le v issage du tronçon 11 au ta raudage 17 et par  le fait que  la partie 
distale 12 bute contre le fond du trou 10 borgne. Dans le même temps, le vissage de 
la tige fait qu'aucun mouvement intempestif de retrait de la tige n'est possible. Ains i, 
dans cette première position, la t ige et la cage sont solidaires aus si bien en rotation 
qu'en translation.  
 
Une fois la tige et la cage solidarisées da ns cette première position, le chirurgien, 
suivant la t echnique TLIF, peut insérer, apr ès avoir réalisé l' incision appropriée, la 
cage entre les vertèbres en passant par le côté. Cependant, lors de cette insertion, il 
doit à un moment donné effec tuer une rotati on de la cage pour contou rner des 
articulations, muscles et/ou nerfs pour posit ionner la cage dans sa position finale. Il 
fait alors passer l'assemblage tige-cage dans une deuxième position relative. Pour ce 
faire, il dévisse la tige de la cage pour fair e en sorte que la partie 12 distale se retire 
du trou 10 borgne et revienne à l ’intérieur du trou traversant  du cylindre. Une fois, la 
partie 12 retirée du trou 10 et revenue dans le trou traversant du cylindre 7, cette 
dernière n’est plus bloquée en rotation et le ch irurgien peut ainsi faire pivoter la tige 
de manière à ce que le trou traversant du cyli ndre 7 rotatif et la partie 12 dis tale qui 
se trouve en son sein soit amené en face du trou 9, décalé par rapport au trou 10, la 
tige dans le même temps étant passée de l'évidement 19 à l' évidement 20 de la 
fenêtre 8. Une fois  cette rotation réalis ée, le ch irurgien visse de nouveau la tige à 
fond jusqu'à ce que la parti e 12 proximale ressorte du tr ou traversant et pénètre 
maintenant dans le trou 9, bl oquant ainsi toute rotation du cylindre 7 et donc toute 
rotation relative de la tige par rapport à la  cage. Dans cette deuxième position, dans 
laquelle la tige a été tournée d'un angle à la figure d' environ 35°, la tige et la cage 
sont solidarisées aus si bien en rotati on qu'en translation. Le chirurgien peut alors  
faire tourner l'ensem ble jusqu'à amener la tige dans une pos ition par rapport au 
patient sensiblement identique à celle dans laquelle elle se trouvait avant qu'il ait fai t 
passer la tige de la première à la deuxième position. Par rotation de la tige, on peut  
ainsi faire subir la rotation appropriée à la cage pour son positionnement final entre 
les deux vertèbres. 
 
Suivant une variante, on peut év iter de prévoir les trous borgnes 9 et  10, en laissant 
simplement la pointe de la tige venir s’incr uster dans la matière de la ca ge pour 
bloquer la tige par rapport à la cage. 
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Nous vous prions de vouloir bien rédiger  un jeu de revendications protégeant les  
différents aspects de notre invention et une partie introductive de la description d’une 
demande de brevet dans laquelle vous décrire z succinctement les systèmes de l’art 
antérieur et leurs inconv énients (en considérant que la description ci dessus  
constituera la description d’un mode de réalis ation préféré et que les dessins  ci joint 
feront partie de la demande).  
 
Nous ne souhaitons pas payer de taxes de revendications. 
 
En outre, nous ne souhaitons déposer qu’une seule demande de brevet.  
 
Si vous pensez cependant que notre invent ion pourrait faire l’o bjet d’une ou de 
plusieurs autres demandes de br evet, merci de nous l’indiquer et de nous pr oposer 
une rédaction succincte des revendications indépendantes correspondantes. 
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 1

D1 

Spinal surgery methods and devices are disclosed for repairing damaged or deteriorated 
vertebrae at the lower lumbar levels. 

The vertebral column is the central pillar of the body. It is a generally flexible column that 
bears tensile and compressive loads, permits bending motions, and provides an attachment site for 
ribs, muscles and other structures. The vertebral column includes irregular bones called vertebrae 
that are separated by fibrocartilaginous structures known as intervertebral discs. 

The intervertebral discs can be damaged or undergo degeneration, which often results in 
painful syndromes. It is sometimes necessary to surgically replace the native disc. Procedures such 
as total disc arthroplasty (disc replacement) have used a direct anterior approach orthogonal to the 
midline of the vertebral body, but such procedures require unfettered anterior spinal exposure for 
precise midline placement of the prosthetic disc. The major vascular structures that run along the 
anterior spine must be mobilized to achieve this exposure, which typically requires the assistance 
of a vascular surgeon. The procedure also causes significant surgical disruption of the anterior 
annular element around the disc. 

The inventor has found it is advantageous to provide a method, device and system that 
permit an angle between a disc implant and insertion instrument to be altered without removing 
the implant from the intervertebral space. This new surgical approach also removes the native disc 
contents from a generally lateral direction, which permits the peritoneal contents to fall out of the 
surgical field, while also taking advantage of the mechanics of anterior interbody surgery. 

The implant is positioned in the intervertebral disc space of a laterally positioned subject by 
accessing the anterior face of the spinal disc intervetebral space from an anterolateral approach. An 
oblique operative corridor is then established to the anterior face of the spinal disc space by 
introducing a retractor instrument anterolaterally to the spinal disc space. The spinal disc contents 
are removed from the intervertebral space through the operative corridor, and an elongated 
implant is introduced through the operative corridor into the intervertebral space diagonally (at an 
angle). The elongated implant is then pivoted within the intervertebral space to eventually position 
the implant substantially medial-laterally within the intervertebral space, the elongated implant 
being aligned with the insertion instrument and advanced into the body through the narrow 
operative corridor, then turned to its final position. 

FIG. 1 is a perspective view of an introducer instrument for guiding an implant to a spinal 
disc space, showing the implant connected to the introducer instrument for movement about a 
pivot axis. 

FIG. 2 is an isolated perspective view of the introducer instrument. 

FIG. 3 is an enlarged, fragmentary view of the tip of the introducer instrument of FIG. 2. 

FIG. 4 is an enlarged, fragmentary view of the implant held in a fixed angular position 
relative to the introducer element by the pins of the instrument interface locked into a preselected 
set of positioning holes on the implant. 
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 2

FIG. 5 is a perspective view of a first embodiment of the implant, showing the 
implant interface surface in which pairs of pin receiving holes are arranged at different angles 
around the interface surface to hold the implant at variable fixed angles relative to the longitudinal 
axis of the introducer instrument. 

FIGS. 1-4 illustrate an introducer instrument 140 for introducing implants into the disc 
space. Instrument 140 includes a rigid sheath 142 that is sufficiently long to reach the disc space. A 
longitudinal axis 144 of sheath 142 is illustrated by a dashed line. Instrument 140 is provided with 
a proximal handle 146 that is coupled to a rotatable shaft 147 inside a ridged collar 148 so that shaft 
147 can be rotated within sheath 142 by rotating handle 146 as collar 148 is grasped by the 
surgeon's hand to maintain collar 148 stationary. As shown in FIG. 2, an externally threaded rod 
150 projects from a cylindrical distal tip 152 of sheath 142 along longitudinal axis 144 on sheath 142. 
A pair of small coupling pins 154, 156, which are smaller than threaded rod 150, project from distal 
tip 152 on either side of rod 150 in a fixed spaced alignment generally along a common plane that 
bisects shaft 142 along its axis 144. Coupling pins 154, 156 are substantially shorter and of much 
smaller diameter that the threaded rod 150. 

As shown best in FIG. 3, threaded rod 150 is connected to rotatable shaft 147 by a reduced 
diameter step-down extension 158 that projects out of distal tip 152 of sheath 142 to provide a gap 
between threaded rod 150 and the face 160 of distal tip 152. Distal tip 152 (and pins 154, 156 that it 
carries) can be selectively advanced toward and retracted from implant 172 in a pathway generally 
parallel to longitudinal axis 144 by rotating handle 146. As handle 146 rotates counterclockwise, it 
drives shaft 147 to turn threaded rod 150 and loosen the connection between rod 150 and a 
threaded opening in the implant. Since pins 154, 156 have a much shorter axial length than 
threaded rod 150, only slight loosening of the threaded rod is required to disengage pins 154, 156 
from the implant. Once pins 154, 156 are disengaged from the implant, they can be repositioned in 
another set of openings on the implant to change the angle between instrument 140 and the 
implant. Handle 146 is then rotated clockwise to tighten the pins in their new openings to fix the 
new angular relationship between instrument 140 and the implant. 

An example of an implant 172 is shown in greater detail in FIG. 5, where implant 172 has a 
top bearing face 176, a bottom bearing face, a front face 180, a rear face, an ipsilateral face 184 and a 
contralateral face 186. A rotation pin 188 extends between top and bottom faces and rotates relative 
to implant 172; pivot axis 174 of implant 172 extends along the axis of rotation pin 188. In 
ipsilateral face 184 is formed a recessed slot 190 between top and bottom faces that provides access 
to the side of rotation pin 188 in which an internally threaded blind hole 191 is provided which has 
threads that are complementary to the external threads of rod 150 of introducer instrument 140. An 
upper arcuate lip 192 and lower arcuate lip 194 form slot 190 cooperatively therebetween. Lips 192, 
194 are spaced from and generally parallel to the outer walls of rotation pin 188. 

In use, introducer instrument 140 is secured to an implant 172 by threading rod 150 into 
blind hole 191 of rotation pin 188 by rotating handle 146 to turn shaft 147 within sheath 142. 
Handle 146 is rotated until implant 172 is tightly secured to distal tip 152 and pins 154, 156 are 
aligned with and inserted within a pair of the upper and lower aligned docking holes. The angular 
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relationship between instrument 140 and implant 172 can be altered by slightly 
unscrewing threaded rod 150 from threaded blind hole 191. This action moves face 160 of distal tip 
152 sufficiently out of engagement with interface element 170 to disengage pins 154, 156 from a 
first set of docking holes without completely disconnecting instrument 140 from implant 172. The 
implant 172 and instrument 140 can then pivot relative to one another until sheath 142 is again 
advanced to engage coupling pins 152, 154 with a new pair of docking holes by rotating handle 146 
to once again securely engage instrument 140 to implant 172, so that the implant is fixed at a new 
angular relationship with the instrument. 
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D2 

The present invention generally relates to intervertebral spacers. In particular, certain 
embodiments are directed to an intervertebral spacer to be implanted transforaminally. 

The vertebrate spine is the axis of the skeleton providing structural support for the other 
body parts. The bony vertebral bodies of the spine are separated by intervertebral discs, which 
primarily serve as a mechanical cushion permitting controlled motion between vertebral segments 
of the axial skeleton. The normal disc is a unique, mixed structure, comprised of three component 
tissues: the nucleus pulpous ("nucleus"), the annulus fibrosus ("annulus") and two vertebral end 
plates. The vertebral end plates are composed of thin cartilage overlying a thin layer of hard, 
cortical bone which attaches to the spongy cancellous bone of the vertebral body. The end plates 
thus act to attach adjacent vertebrae to the disc.  

The spinal disc and/or vertebral bodies may be displaced or damaged due to trauma, 
disease, degenerative defects, or wear over an extended period of time. One result of this may be 
chronic back pain. 

In many cases, to alleviate back pain from degenerated or herniated discs, the disc is 
removed along with all or part of at least one neighboring vertebrae and is replaced by an implant 
that promotes fusion of the remaining bony anatomy. 

While this treatment may help alleviate the pain once the vertebrae have been successfully 
fused together, there remains the possibility that the surgical procedure may not successfully or 
fully bring about the intended fusion. For instance, the spacer--or implant or cage--used to fill the 
space left by the removed disc and bony anatomy must be sufficiently strong to support the spine 
under a wide range of loading conditions. The spacer should also be configured so that it is likely 
to remain in place once it has been positioned in the spine by the surgeon. 

As a result, the design of the implant should provide sufficient rigidity and strength to resist 
deformation when loading forces are applied to it. Likewise, the implant should sufficiently resist 
sliding or movement of the implant as a result of torsional or shearing loads.  

Thus, despite known devices that promote fusion of a treated area of the spine, there 
remains a need for spacer designs that optimize bony ingrowth, have structural rigidity to support 
the spine under a variety of loading conditions, and allow for insertion through a smaller profile. 

FIG. 1 is a perspective exploded view of one embodiment of an implant according to the 
invention; 

FIG. 2 is an exploded view of one embodiment of an insertion instrument according to the 
invention. 
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One embodiment of a spacer or implant 10 according to the invention comprises a 
support body 12 and a rotatable insert 14 assembly. Support body 12 may have curved shape 
extending laterally from a proximal end portion 16 to a distal end portion 18. A longitudinal 
opening 22 extends through implant 10 to facilitate bone growth through implant 10 and fusion 
when implanted.  

A longitudinal hole 26 is provided to accommodate insert 14. Hole 26 is configured to 
receive insert 14 and permit rotational movement between insert 14 and support body 12. Insert 14 
has a cylindrical shape and allows the implant 10 to turn freely when desired but may be locked, 
fixed, or stabilized in a predetermined position by insertion tool 28. Insert 14 is captured within 
hole 26 of support body 12 by a circumferential rib 32 on the insert 14 that mates to a 
corresponding indentation shaped on the support body 12. Once assembled, insert 14 is 
constrained longitudinally with respect to support body 12. Insert 14 may have a threaded blind 
hole 34 therein extending transverse to longitudinal axis 36 to interface with insertion tool 28. A 
marking 37 is aligned with hole 34 and is provided in the superior surface of insert 14 so that a user 
may visually align the blind hole 34 with an opening in the proximal end 16 of implant 10. A slot 
38 is provided adjacent the threaded blind hole 34 to provide counter-torque and or stabilization to 
insert 14 and to facilitate threaded insertion of the insertion instrument 28 with the insert 14. As 
shown in FIG. 1, the proximal end portion 16 of implant 10 has a rounded shape and includes one 
or more slots or grooves 40, 46 to engage insertion instrument 28 to facilitate insertion of spacer 10. 
Groove 40 extends adjacent the proximal end and along the interior curved wall of support body 
12. Groove 40 has an opening in communication with hole 26 to allow a part of insertion tool 28 to 
engage threaded blind hole 34. Insertion tool 28 includes a shaft 42 with a threaded tip portion 44 
to threadedly engage insert 14. Another slot 46 is provided adjacent the outer curved wall of 
support body 12. 

Referring to FIG. 2, instrument 28 generally comprises an implant stabilizer 62, an insert 
stabilizer 64, and a central shaft 42 extending through the implant and insert stabilizers 62, 64. 
Central shaft 42 has a threaded distal tip portion 44 to threadedly engage insert 14. Insert stabilizer 
64 has a generally cylindrical body extending from a proximal end 66 to the distal end 68. Insert 
stabilizer 64 is cannulated to accommodate central shaft 42 therethrough. Distal end 68 of insert 
stabilizer 64 has a forked free end 70 with a pair of tongs or prongs 72 spaced apart and extending 
distally therefrom. The prongs 72 are configured to engage slot 38 of insert 14.. The proximal end 
66 of insert stabilizer 64 has an opening 78 extending transversely therethrough configured to 
receive a rotatable wheel or thumbwheel 80. Thumbwheel 80 has a central opening configured to 
receive central shaft 42 therethrough and a set screw 82 extends through the thumbwheel 80 and 
into hole 90 to axially and rotationally fix central shaft 42 to thumbwheel 80. In operation, a 
surgeon utilizing the installation instrument 28 may rotate the central shaft 42 by rotating the 
thumbwheel 80 about axis 84. An externally threaded region 86 is provided adjacent opening 78 to 
engage an internally threaded stabilizer lock wheel 88. lock wheel 88 allows the user to move 
stabilizer 62 relative to insert stabilizer 64. 
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Implant stabilizer 62 is a generally cylindrical cannulated body extending over 
insert stabilizer 64. Distal end 94 of implant stabilizer 62 has a forked free end 96 with a pair of 
prongs 98 spaced apart and extending distally therefrom. Prongs 98 are configured to engage  both 
slots or grooves 40, 46 of implant 12. As stabilizer lock wheel 88 is rotated about threaded region 
86, the distal end 94 of implant stabilizer 62 is moved along axis 84 to engage the slots 40, 46 on 
implant 10 so as to stabilize implant 10 with respect to prongs 98. With prongs 98 engaged with 
both slots 40, 46, implant 10 is rigidly attached to instrument 28 and locked rotationally such that 
implant 10 is prevented from being rotated or articulated with respect to insertion tool axis 84. 

A method of using implant 10 in conjunction with inserter is as follow. In a first step, the 
implant 10 may be threadedly engaged onto insertion tool 28 using thumbwheel 80 to rotate 
central shaft 42 and threadedly engage the threaded distal tip portion 44 into threaded hole 34 of 
insert 14. The stabilizer lock 88 may then be turned clockwise to engage implant stabilizer prongs 
98 with slots 40, 46 on implant 10 to prevent implant 10 from rotating about insertion tool axis 84. 
In this position, with the implant 10 stabilized with respect to the insertion instrument 28, the 
insertion tool 28 may be impacted from the proximal end.  

Once impacted to a desired first position, the implant 10 may be released from the implant 
stabilizer 62 by turning the stabilizer lock 88 counterclockwise and retracting stabilizer 62 axially to 
disengage prongs 98 from slots 40, 46. With the implant stabilizer 62 released, the surgeon is able to 
rotate the insert 14 relative to the implant 12 to set a new relative positioning of insert 14 and 
implant 12, implant 12 being able to rotate about insert 14 around a central rotation axis 36 
extending through the center of insert 14. Then stabilizer 62 is once again engaged by prongs 98 
into slots 40, 46 and, in the second position, angularly shifted relative to the first position, the 
surgeon may impact the instrument further to advance the implant 10 into the intervertebral space. 
Once the desired final installation position of implant 10 is reached, the insertion instrument 28 
may be released from implant 10 by unthreading the connection between insertion instrument 28 
and insert 14 and insertion instrument 28 may be removed from the body.  
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The present application is directed to an insertion device and methods for inserting and/or 
placing an implant in a patient. 

An insertion device is often necessary for inserting an implant into a patient. The implant may 
have a variety of sizes and shapes to fit within the space between vertebral members. The 
implant may become a permanent fixture within the patient, or a temporary fixture inserted for 
a limited period of time. 

Current methods for insertion and/or positioning of the implant within the patient require a 
surgeon to use several freehand instruments. This requires that the surgeon manipulate several 
different instruments at a time to insert and move the implant. Using multiple instruments may 
be physically difficult for the surgeon, as well as mentally taxing and frustrating. 

Another drawback of some current methods is inability to connect the insertion device to the 
implant. This makes positioning of the implant difficult because the insertion device may slide 
or skid off of the implant causing neural and tissue damage. 

The present application is directed to methods and devices for connecting an insertion device to 
an implant. The insertion device includes a body having first and second ends. The first end is 
configured to connect with the implant. The first end may be selectively positionable between 
orientations to provide for the connection. 

Methods of positioning the implant within the patient generally include connecting the 
insertion device to the implant. The insertion device can then be manipuling to position the 
implant within the patient. The insertion device is removed from the implant once positioned, 
or may be reconnected at another location to further position the implant. 

FIG. 1 is a schematic diagram of an insertion device connected to an implant according to one 
embodiment. 

FIG. 2 is a top view of an insertion device connected to an implant according to one 
embodiment. 

FIG. 3 is a perspective view of an implant according to one embodiment. 

 

FIG. 1 schematically illustrates one embodiment of an insertion device 30 connected to an 
implant 20. The insertion device 30 comprises a body 33 having a first end 31 that connects to 
the implant 20, and a second end 32 that is manipulated by the surgeon. 

The implant 20 is positioned within a space 101 between vertebral members 100. Insertion 
device 30 connects to the implant 20 for positioning the implant within the patient. Once 
positioned, insertion device 30 may be removed while maintaining the position of the implant 
20. 
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FIGS. 2 and 3 illustrate one embodiment of the insertion device 30 and implant 20. Implant 20 
includes an interior section 23 defined by a wall 21. Implant 20 is configured to fit within a 
section of the disc space 101 defined between vertebral members 100. An opening 22 is 
positioned within the wall 21 and extends into the interior section 23. 

A connection member 40 is positioned to receive the distal end 31 of the insertion device 30. The 
connection member 40 is positioned within the interior section 23. The connecting member 40 is 
larger than the opening 22 thus preventing escape. Member 40 has a size and shape to move 
along the length of the opening 22, yet is contained within the wall such that it cannot be 
removed trough the opening 22. 

The insertion device 30 includes a body 33 having a distal end 31 and proximal end 32. The 
distal end 31 connects to the connection member 40. Examples of connections include threaded 
engagement, press fit, taper fit, and key lock. The second end 32 is equipped with an actuator 34 
that is operatively connected to the distal end 31. Movement of the actuator 34, such as rotation 
or pulling or pushing, results in the distal end 31 becoming engaged or disengaged from the 
connection member 40. The body 33 has an elongated length to position the actuator 34 outside 
of the patient while the distal end 31 is connected to the connection member 40. Insertion device 
30 includes a first elongated member including the actuator 34 and distal end 31, and an outer 
sleeve that extends between the actuator 34 and distal end 31. A stop 35 is fixedly attached to 
the body 33 between the distal and proximal ends 31, 32 to control the depth of insertion of the 
distal end 31 relative to the implant 20. 

One method of use includes connecting the insertion device 30 to the implant 20 prior to 
insertion into the patient. Connecting comprises positioning the distal end 31 within the 
connection member 40 and using the actuator 34 to connect the elements together. Actuator 34 
tightens the distal end 31 to the connection member 40 until the stop 35 is placed in contact with 
an outer surface of the wall 21. The wall 21 is compressed between the connection member 40 
and stop 35. Once connected, the surgeon can manipulate the proximal end 32 to insert and 
position the implant 20. During use, the actuator 34 can loosen the distal end 31 and connection 
member 40 to reposition the insertion device 30 relative to the implant 20. Once repositioned, 
actuator 34 tightens the member 40 to the distal end 31 and the surgeon can again position the 
implant 20. Once the implant 20 is positioned, the distal end 31 is removed from the connection 
member 40 and the insertion device 30 is removed from the patient. 

Implant 20 may be inserted into the patient in a variety of different approaches. In one 
embodiment, implant 20 is inserted in a substantially lateral approach. In other embodiments, 
implant 20 is inserted with posterior and anterior approach. 
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Réponse d’un candidat 
 
 

DESCRIPTION 

 
Le domaine de l’inventi on concerne les cag es intersomatiques destinées à être i nsérées 

entre les vertèbres d’un patient, autrement appelées implant. 

L’insertion de telles cages entre les vertèb res du patient nécessite des mo uvements 

particuliers du chirur gien pour contourner des éléments articula ires, notamment u n 

mouvement en arc de cercle. 

Le document D1, qui pa raît être le plus proche de l’invention, décrit une tige d’insertion d’un 

implant correspondant. 

La tige de D1 comporte un embout fileté destiné à être vissé dans un trou borgne d’un insert 

rotatif inséré dans l’im plant et de ux embouts plus petit s disposés de part et d’ autre de 

l’embout fileté destinés à être inséré dans des trous prévus à cet effet sur la paroi extérieure 

proximale de l’implant. 

L’implant de D1 comprend sur la paroi proximale extérieure une fenêtre dans laquelle la tige  

d’insertion est destinée à être insérée et deux séries de trous, respect ivement au-dessus et 

au-dessous de la fenê tre, dans lesquels les petits embouts de la tige viennent se fixe r 

lorsque la tige est vissée dans l’insert rotatif. 

Le mouvement en rotation de l’insert est obtenu par une rotation de la tige de sorte à 

dévisser la tige de l’insert rotatif pour déloger les deux petits embouts de leur trou et les loger 

dans des trous voisins. Le déplacement dans les trous voisins permet ainsi de tourner la tige 

dans l’implant. 

La tige et  l’implant de D1 sont co mplexes à fabriquer et l’utilisation de l’implant de D1 

nécessite l’utilisation de la tige correspondante. 
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Le document D2 décrit  un implant et une tige d’insertion de l’implant entre deux vertèbres. 

L’implant de D2 est muni d’un insert rotatif inséré dans une cavité cylindrique située p rès de 

la paroi proximale de l’ implant. L’insert rotatif  comprend un trou borgne fileté destiné à  

recevoir un embout fileté de la tige d’insertion. 

L’implant de D2 comprend deux fenêtres sur la paroi proximale de l’implant dans lesquelles 

la tige d’insertion est destinée à être insérée, puis vissée dans le trou fileté de l’implant. La  

tige d’insertion de D2 c omprend une première pince venant s’encastrer  dans un logement  

prévu autour de la  fenêtre de l’implant pour le maintenir bloqué e t une deuxième pince 

destinée à être encastrée dans un  logement prévu autour du trou bo rgne de l’in sert pour 

maintenir l’insert bloqué en rotation. 

Le blocage est obtenu par un verrou de stabilisation dispo sé sur la tig e et agissant sur les 

pinces. 

Pour pouvoir tourner l ’implant, le verrou doit ê tre déverrouillé pour  pouvoir tourner l’in sert 

dans l’implant. 

La tige et l’implant de D2 sont complexes à fabriquer et à manipuler. De plus, D2 ne perme t 

pas l’utilisation d’une tige quelconque. 

Le document D3 décrit un implant et une tige  d’insertion de l’implant. L’implant comprend 

une fenêtre sur la paroi proximale dans laquelle la tige d’insertion est destinée à être insérée. 

La tige d’in sertion est bloquée dans l’implant  par un élément de connexion placé du côté 

intérieur de la paroi  de l’implant et par un é lément bloquant placé  du côté de  la paro i 

extérieure de l’implant . Avant de placer l’ implant, le ch irurgien doit assembler la tige,  

l’implant, l’élément de connexion et l’élément bloquant. 

La tige est munie d’une poignée d’actionnement permettant de maintenir bloquer la tige dans 

l’implant par l’élément de connexion et l’élément bloquant ou de libérer la tige de sorte à 

déplacer la tige dans le logement de la fenêtre de l’implant. 

Avec D3, lo rsque l’implant est en place sur le  patient, l’élément bloquant ne peut pas être  

retiré de l’implant, ce qui peut être g ênant pour le patient qui a alors, en plus de l’implant, un 

corps étranger entre ses vertèbres. 

L’invention vise à résoudre le problème de fournir une cage simple à insérer et peu coûteuse 

à fabriquer. 

L’invention propose une cage telle que revendiquée en revendication 1. 

Ainsi, contrairement à l’art antérieur, l’invention comporte un in sert rotatif mun i d’n trou 

traversant au travers d uquel la tige peut être  insérée dans la cage afin d ’atteindre les 

moyens de blocage de la tige dans la cage. 
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L’avantage du trou traversant est que lorsque la tige est placée dans la cage et d ans l’insert 

rotatif, jusqu’aux moyens de blocag e, l’insert rotatif est bloqué en rotation. Ceci permet une 

insertion aisée de la cage. L’invention permet de plus l’utilisation de n’importe quelle tige  

d’insertion avec la cage. 

Selon un mode particulier, les moyens de blocage sont deux trous borgnes dans la cavité 

dans un desquels la tige vient s’insérer. 

Ainsi, la tige bute contre un trou borgne dans une position de blocage. L’avantage d’avoir les 

trous de b locage dans la cavité est  que la tige est manipulée en rotat ion à l’intérieur de la  

cage, contrairement à l ’art antérieur, D1 ou D2, dans lesquels les moyens de blocage sont  

situés à l’extérieur de la cage. 

Selon un autre mode de réalisation, les moyens de blocage sont formés par la matière de la 

cage dans laquelle la tige s’incruste. Ainsi, la cage est facile à réaliser 

Selon un autre mode de réalisat ion, le trou traversant de l’insert  rotatif est fi leté, ce qui 

permet de maintenir solidaires la tige et la cage en translation, évit ant tout mouvement  

intempestif de retrait de tige. 

L’invention concerne a ussi un kit d’insertion d’une cage comprenant une cage telle que 

revendiquée et une tige d’insertion. 
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REVENDICATIONS 
1 Cage destinée à être insérée entre deux vertèbres comprenant : 

une cavité (6) formée dans une paroi (3) proximale de la cage, 

un insert rotatif (7) inséré dans la cavité (6), 

une fenêtre (8) formant  une ouvert ure de la cavité (6) su r l’extérieur et destinée à 

recevoir une tige d’insertion, 

des moyens de blocage  (9,10) de la  tige dans la cage per mettant lorsque la tige est 

insérée par la fenêtre (8) de maintenir la tige et la cage solidaires, 

l’insert rotatif (7) étant apte à permettre à la tige d’effectuer une rotation dans la cage  

pour passer d’une première position de blocage à une deuxième position de blocage, 

caractérisée en ce l’insert rotatif (7 ) comporte un trou (16) traversant que la tige  

d’insertion est destinée à traverser pour être  bloquée p ar les moye ns de b locage 

(9,10). 

 

2 Cage selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens de blocage (9,10)  

sont formés par deux t rous cylindriques borgnes débouchant sensiblement côte à 

côte dans la cavité (6) en ayant leur axe respectif mutuellement inclinés l’un p ar 

rapport à l’autre et étant diamétralement en face d’un évidement (19, 20) de la fenêtre 

(8). 

 

3 Cage selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyen s de bloca ge 

correspondent à la matière de la cage dans laquelle la tige vient s’incruster 

 

4 Cage selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le trou 

traversant (16) comporte un filetage  (17) dans lequel une partie filetée (11) de la tige 

est destinée à être vissée. 

 

5 Cage selon la revendication 2, caractérisée en ce que les trous borgnes (9,10) sont 

filetés de sorte à maintenir bloquée en translation la tige. 

 
6 Cage selon l’une quelconque des revendications 1 à 5 caractérisée en ce que la  

fenêtre (8) est constituée de deux évidements cylindriques (19, 20). 
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7 Kit d’insertion d’une cage, caractérisé en ce qu’il comprend une cage selon l’une 

quelconque des revendications 1 à 6 et une tige d’insertion  destinée à être insérée  

dans la cage. 

 
8 Kit d’insertion selon la  revendication 7, caract érisé en ce  que la tige comprend un 

tronçon intermédiaire (11) fileté (18) destiné à être vissé dans le filetag e (17) du trou 

traversant (16) de la cage. 

 
9 Kit selon la revendication 7, caractérisé en ce qu’un tronçon distal (12) de la tige est 

fileté et destiné à être vissé dans un des trous borgnes (9,10) filetés de la cage. 

 
10 Cage selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens de blocage (9,10 ) 

sont situés à l’intérieur de la cage. 
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LETTRE AU CLIENT 
 

Vous trouverez ci-joint la partie introductive de la demand e de brevet  ainsi qu’un jeu de  

revendications. 

Nous avons choisi de revendiquer une cage destinée à être insérée et un kit d’insertion  

comprenant la cage et la tige de sorte que les cages soient protégées indépendamment des 

tiges avec lesquelles elles peuvent être vendues ou non. 

Vous avez ainsi une protection pour les cages seules et pour le kit comprenant la cage et la 

tige. 

Comme vous nous dit es que vous commercialisez les cages, il fau drait s’assurer que la  

vente des cages à prot éger n’a pa s eu lieu p our que cet te vente ne constitue pas une 

divulgation de votre invention. 

Conformément à l’article L.611-16 CPI, les méthodes de traitement chirurgicales ne sont pas 

brevetables, nous n’avons donc pas revendiqué de procédé relatif à votre invention. 

Les produits utilisés pour la mise en œuvre de telles méthodes ne sont  pas exclues de la  

brevetabilité. 

Nous pouvons donc revendiquer une cage et un kit d’insertion. 

Une même limitation existe dans le CBE (art. 53 c) pour le cas où vous souhaiteriez déposer 

une demande de brevet européen . Comme cela n’est  pas précisé d ans votre le ttre, nous 

avons supposé que vous souhaitiez déposer une demande de brevet français. 

Si vous vo ulez déposer une demande européenne, nous pouvons aller ju squ’à 15 

revendications au lieu de 10 pour la France sans payer de taxes supplémentaires. 

Pour le ca s où vous souhaitez pr otéger le procédé de v otre invention en Fran ce et en  

Europe, c’est impossible car il y a une étape invasive dans votre procédé. 

Pour les Etats-Unis, je dois vérifier avec mon  correspondant américain si de telles méthodes 

chirurgicales sont brevetables aux Etats-Unis. 

Nous avons choisi la caractéristique du trou traversant de l’insert rotatif bien que vo us nous 

ayez dit que les deux tr ous borgnes (9,10) constituent l’originalité de votre cage car le trou 

traversant nous paraît moins limité que les deux trous borgnes.  

En effet, vous dites dans votre lettre que la tige peut s’incr uster dans la matière d e la cage, 

ce qui est un mo yen de blocage différent des 2 trous borgnes et ne pourra plus être 

revendiquée si la première revendication porte sur les deux trous borgnes à cause de  l’unité 

d’invention. 
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Si vous souhaitez protéger les deux trous borgnes indépen damment du trou traversant d e 

l’insert, nous pouvons déposer une deuxième  demande de brevet p ortant sur cet aspect.  

Une revendication indépendante pourrait être : 

cage destinée à être insérée entre deux vertèbres comprenant : 

- une cavité (6) formée dans une paroi (3) proximale de la cage, 

- un insert rotatif (7) inséré dans la cavité (6), 

- une fenêtre (8) formant  une ouverture de la cavité (6) sur l’extérieur et destinée à 

recevoir une tige d’insertion, 

- l’insert rotatif (7) étant apte à permettre à la tige  d’effectuer une rotation dans la cage 

pour passer d’une première position de blocage à une deuxième position de blocage, 

- des moyens de blocage de la tige dans la cage permettant lorsque la tige  est insérée 

par la fenêtre (8) de maintenir la t ige et la cage solidaires, caractérisée en ce que les 

moyens de blocage sont situés dans la paroi intérieure de la cage. 

Cette formulation nous permet de protéger à la fois le mode de réalisation des 2 trous 

borgnes et de la matière dans laqu elle la tige s’incruste. Dès lors, ce tte revendication me  

paraît plus large que celle initialement proposée avec le trou traversant et une autre solution. 

 

Brevetabilité de la demande 

Aucun des documents cités ne dé crit que le t rou de l’insert rotatif est traversant. L’activité 

inventive de la demande peut donc être défendue. 

Sinon les revendications 10 ou 2 so nt des posit ions de replis qui nou s paraissent solides. 

Ni D1, ni D2 ne décrit  que les m oyens de blocage sont  situés à l’intérieur de la cage.  

Dans D1 et D2 les moyens de blocage sont su r la paroi extérieure de la cage et sur la tige . 

D3 décrit un moyen de blocage dans la cage, mais ne décrit pas d’insert rotatif. 

Il est possible de défendre l’activité inventive de l’une ou l’autre des demandes. 

Elle pourrait être la  revendication principale du jeu de  revendication, le trou  traversant 

devenant une revendication dépendante. 

Le reste de revendications dépendantes reste inchangé. 

L’effet de la position des moyens de blocage est identique à celui du trou traversant. On peut 

utiliser n’importe quelle tige pour insérer l’implant. 

La solution des moyens de blocage sur la paroi intérieure peut cependant être discutée a u 

niveau de l’activité inventive notamment par ra pport à D3 qui décrit d e tels moyens dans la 

paroi intérieure de la cage. 
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RAPPORT DES EXAMINATEURS  

EPREUVE ECRITE n° 1 

 
 
 
 
 
REVENDICATION PRINCIPALE (8 POINTS) 

La revendication principale doit comporter les caractéristiques suivantes : 
- un corps de cage, 
- un insert monté fixe par rapport au corps avec possibilité de tourner sur lui même 

suivant un premier axe, notamment vertical, (éventuellement, dans une cavité formée 
dans le corps, la cavité ayant une ouverture latérale pour permettre l’accès à l’insert 
par une tige d’un outil d’insertion),  

- un trou formé dans l’insert ayant une ouverture d’entrée orientée pour la tige d’un outil 
d’insertion suivant un axe d’insertion transversal (notamment perpendiculaire) par 
rapport au premier axe. 

Caractérisé en ce que : 
- le trou est traversant, en ayant une ouverture de sortie opposée à l’ouverture d’entrée 

par laquelle  la tige peut sortir de l’insert du côté du corps pour permettre la fixation 
mutuelle en rotation de la tige et du corps de la cage en au moins deux positions 
décalées l’une par rapport à l’autre.. 

 

 

REVENDICATIONS DEPENDANTES  (4 POINTS) 

Des revendications dépendantes doivent être prévues pour les caractéristiques suivantes : 

2. Au moins deux trous borgnes formés mutuellement décalés dans le corps  en face de 
l’ouverture de sortie 

3. la cavité formée dans le corps et recevant l’insert et ayant une ouverture latérale 
permettant son accès par une tige depuis l’extérieur, (si elle n’a pas été mise dans la 
revendication 1). 

4. en combinaison avec la 3, la forme en huit couché de l’ouverture latérale de la cavité. 
(Cette caractéristique peut d’ailleurs faire, en elle même, l’objet d’une revendication 
indépendante) 

5, le filetage du trou traversant 
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AUTRES OBJETS REVENDIQUES  (3 POINTS) 

Doit être prévue une revendication pour un assemblage comportant une cage suivant l’une 
des revendications précédentes et un élément d’insertion comportant une tige, la tige 
pénétrant dans le trou traversant et faisant saillie hors de l’ouverture de sortie pour coopérer 
avec le corps pour une fixation mutuelle en au moins deux positions décalées l’une par 
rapport à l’autre. 

Des revendications dépendantes doivent être prévues pour les caractéristiques suivantes : 

6. le choix des matériaux respectifs de la pointe de la tige et du corps pour que la pointe 
puisse s’incruster dans la matière de la paroi de la cavité en face de l’ouverture de sortie. 

 

 

EVALUATION ART ANTERIEUR (5 POINTS) 

Concernant D1 et D2, les dispositifs d’insertion, notamment les tiges sont de structure 
compliquée, peu propice à une réalisation à bas coût en vue d’une utilisation « jetable ». 

Il n’est pas décrit de trou traversant, ni le fait que la tige passe au delà de l’insert pour 
assurer sa fixation. 

Concernant D3, l’équivalent de l’insert,  le connecteur 40 est monté mobile par rapport au 
corps de la cage, ce qui rend l’utilisation compliquée, notamment lorsque la cage a été 
insérée et que l’on souhaite la faire pivoter in situ. Cela nécessite de faire une incision 
supplémentaire car le point d’application de la tige à la cage se déplace en translation pour 
« suivre » le connecteur 40. 

Il n’est pas non plus décrit que le trou de l’élément connecteur 40 dans lequel passe la tige 
soit un trou traversant et en particulier il n’est pas prévu que la tige traverse l’élément 30 
pour assurer la fixation de la tige. 

D’autre part, le dispositif d’insertion a plusieurs pièce, notamment la butée 35 qui a une 
forme compliquée, adaptée à la cage, donc peu propice à une réalisation à bas coût en vue 
d’une utilisation « jetable ». 
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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 ap plicable au territoi re français, ainsi q u’une copie au moins pa rtielle de ce  
brevet, le cas échéant, des renseignements et/ou documents reflétant l’état de la techni que 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 tech nique, le ca s échéant complété des connaissances 
générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s’appuyer de façon implicite, est exhaustif. 

Il est deman dé au candi dat de rédi ger, sous la fo rme d’une consultation, un avis su r le probl ème 
soumis par son client, en y incluant  l’indication de toutes solutions et pr océdures qu’il pourrait 
recommander à ce dernier. 

Le candidat devra, da ns la rédaction de cet avis, id entifier de fa çon complète et non am biguë 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 li sibilité de cette con sultation, il est re commandé 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 française Lauvergnat, un 
Constructeur Automobile, ayant son siège social à Limoges, en France. 

Votre cliente, la société Lauv ergnat, fabrique depuis longtemps en France et 
commercialise partout dans le monde, et  notamment en Eur ope des véhicules 
automobiles. 

La société Lauvergnat  conçoit ses véhicule s et leurs équipement s dans son Centre 
de Recherche & de Développement de Chartres (en France) et sous-traite en grande 
partie la f abrication de se s équipements à des Equipement iers installés dans le 
monde entier. 

Afin de pouvoir répondre à une demande forte du marché, vo tre cliente, la société 
Lauvergnat, vous explique qu’elle a conçu dans son Centre de R&D de Chartres une 
nouvelle génération de système d’éclairage à fonction vi rage, qui permet d’éc lairer 
les portions de route qui se trouvent à l’avant et sur le côté d’un véhicule automobile, 
lorsque le véhicule aborde un virage (Voir l’Annexe 1). 

La société Lauvergnat envisage de lancer son prochain véhic ule, équipé de ces  
systèmes d’éclairage en France, avant la fin de l’année 2014. 

La société Lauvergnat est actuellement en discussion avec une société espagnole, la 
société Valdemosa, installée à Barcel one (Espagne), pour  la fabric ation des 
projecteurs destinés à ces systèmes et avec une société chinoise, la société Vic Tim, 
installée à Canton (Chine), pour  la fabric ation des capteurs et de l’électronique de 
commande de ces projecteurs (i ncluant les moyens de calcul (50) et le circuit de 
puissance (60) de l’Annexe 1). 

Ces deux Equipementiers, la société espagnole Valdemosa et la société chinoise Vic 
Tim, assureront la fabrication, le trans port par mer et/ou par terre et l’importation 
dans le territoire français, via le port de Marseille, de ces différents composants du  
système d’éclairage. 

Votre cliente, la société Lauver gnat, vous a remis un exemplaire prototype du 
système d’éclairage, tel que conçu par e lle en France dans son Centre de R&D de 
Chartres et qui est strictement conforme  à l’Annexe 1.  Cette Annexe 1 a déjà été 
remise par votre cliente à ces deux Equi pementiers, aux fins de chiffrage et de 
négociation des prix d’achat de c es différents composants, pour une livraison en ses  
usines. 
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I – Validité des brevets 

Suite à une recherche sur l’état de l’art effectuée par vous, vous disposez maintenant 
des documents suivants : 

- un brevet français FR-B-2 760 705 B1 (Annexe 2) de la s ociété française 
Visionet; ainsi que la demande de brevet européen correspo ndante EP-A-
0 864 462 (Annexe 3)  qui est en cours d’examen (la requête en examen v ient 
d’être déposée) et dont le texte de la description est identique à c elui du brevet 
français originel ; 

- le brevet suisse CH-130 815 (Annexe 4) de M. Paul Rosset, qui a été cité dans  
le rapport de recherche européenne ; et 

- une demande de brevet européen EP-A-0  832 785 (Annexe 5)  de la soc iété 
Hella KG Hueck & Co, qui a été trouvée par vous, qui est rédigée en la ngue 
allemande et que vous avez traduite en langue anglaise, pour  les besoins  de 
compréhension de votre cliente. 

 

Donner votre avis sur la validité du brevet français FR 2 760 705 et de la  
demande de brevet  européen EP 0 864 462 (en l’état de la procédur e) de l a 
société Visionet, au vu des documents antérieurs qui sont connus de vous, à 
savoir le brevet suisse CH 130 815 et le  brevet eu ropéen EP 0 832 785 et sur 
l’évolution possible de la teneur des revendications, par suite du déroulement  
de la procédure de délivrance du brevet européen EP 0 864 462. 

 

Vous rédigez alors une premièr e partie de  consultation sur ce point pour votre 
cliente, la société Lauvergnat. 

(Notation : 6 points). 
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II – Contrefaçon des brevets 

Ce jour (date de l’examen), vo tre cliente, la société Lauvergnat, revient vers vous en 
suite de la réception de votr e première partie de consul tation, avec une nouvelle 
importante : le lancement commercial  de son nouv eau véhicule, équipé de ce 
nouveau système d’éclairage, vient de se r éaliser en France au 1 er Juin 2014, juste  
avant l’été, période t oujours propice aux achats de véhi cule et s’effectuera en 
Europe, à compter du 1er Janvier 2015. 

La société Lauvergnat se fait livrer en France les différents composants, par les  
sociétés Valdemosa et Vic Tim ; elle assemble elle-même ses composants dans son  
usine de Valence et elle les intègre aux  véhicules sur ces lignes  de montage, dans  
son usine de Limoges. 

Votre cliente vous a remis un texte explic atif et des dessins (Annexe 1) du système  
d’éclairage qui équipe depuis le 1er Juin 2014 ses véhicules. 

 

Donnez votre avis sur la contrefaçon du brevet français et de la demande de 
brevet européen (éventuellement modifi ée) de la société Visionet, par le 
système d’éclairage de votre cliente, la  société Lauvergnat, tel que rep résenté 
à l’Annexe 1 et précisez les revendications concernées. 

Donnez votre avis sur les ri sques encourus en France par chacun des acteurs, 
votre cliente, la société Lauvergnat, et les sociétés Valdemosa et Vic Tim, dans 
l’hypothèse d’une exploitation en Fran ce, comme indiquée ci -dessus, et dans 
l’hypothèse d’une exploitation future en Europe. 

Votre avis serait-il différent si le circui t de puissance était fourni par la société 
Valdemosa et non par la société Vic Tim ? 

 

Vous rédigez alors une deuxièm e partie de consultation pour votre cliente la sociét é 
Lauvergnat. 

(Notation : 6 points). 

 

Annales 2014 - Mécanique/Electricité - page 39



 

 

III – Action judiciaire, preuve et sanctions de la contrefaçon 

Vous supposerez avoir répondu à la ques tion précédente que l’un au moins de s 
brevets de la société Visionet était contrefait. 

La société Vis ionet est une s ociété française important e, qui a des capacité s 
suffisantes pour fabriquer et dis tribuer tous les composants automobiles concernés 
sur le marché européen. Elle a adressé récemment une lettre de mise en garde à 
votre cliente, la société Lauvergnat, en la menaçant, elle, ainsi que tous ses  
éventuels partenaires, d’une action en contrefaçon en France. 

La société Visionet peut-elle  poursuivre la société française Lauvergnat, la  
société espagnole Valdemosa et la so ciété chinoise Vic Tim, en France ? 
Devant quel tribunal ? 

Comment peut-on prouver la contrefaçon de brevets en France ? Que doit faire 
la société Visionet pour prouver la cont refaçon ? En l’espèce, la saisie des 
projecteurs de Vald emosa est-elle possi ble ? Dans l’affirma tive, où ? Est-elle 
suffisante pour assurer cette preuve ? Des appréciations te chniques 
complémentaires seront-elles nécessaires ? Qui peut les faire ? Et comment la 
société Visionet pourra-t-elle les obtenir ? 

Si, par une action en contrefaçon intent ée par la société Vi sionet en France, 
celle-ci obtenait la reconnaissance par le Tribunal compétent de la contrefaçon 
d’au moins un de ses brevets par le système d’éclairage monté sur les 
véhicules vendus par votre cliente, la société Lauvergnat ; alors : 

Pour quel(s) territoire(s) la  société Visionet pourrait-elle réclamer u n 
préjudice ? 

Pour quelle période de temp s et à co mpter de quel évèn ement la société 
Visionet pourrait-elle réclamer un préjudice ? 

Comment se calcule le préjudice subi par la société Visionet ? En l’espèce, sur 
quel(s) produit(s) ? 

La société Visionet pourrait-elle réclamer  que son préjudice soit calculé d’une 
autre manière ? Lequel ? 

La société Visionet pourrait-elle obt enir d’autres t ypes de san ction ? 
Lesquels ? Sont-ils toujours accordés par les juridictions ? 

 
Vous rédigez alors une troisième partie de cons ultation pour votre cliente, la société 
Lauvergnat, en répondant de façon complète et motivée à toutes ces questions. 

(Notation : 6 points). 
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IV – Questions supplémentaires 

Votre cliente, la société Lauver gnat, a pris connaissance de vos précédentes  
consultations et vous explique maintenant  oralement que la s ociété Visionet est 
également un de ses Equipementiers les  plus importants et qu’à son av is, cette 
dernière hésitera à la poursuivre en contrefaçon devant un tribunal. 

Vous n’étiez pas informé de cette situation lorsque vous avez rédigé vos précédentes 
consultations et votre cliente, la sociét é Lauvergnat, vous pose alors des questions 
supplémentaires : 

 

Est-ce que la société Visionet peut ag ir en justice seulement contre les 
sociétés Valdemosa et Vic Tim, sans mettr e en cause votre cliente, la société 
Lauvergnat ? 

Comment la société Visionet pourrait-elle , dans cette h ypothèse, prouver la 
contrefaçon? Peut-elle faire  une saisie- contrefaçon dans les usines de votre 
cliente, la société Lauver gnat, sans l’assigner ensuite ? Qui autorise la saisie-
contrefaçon ? Précisez les grandes étapes de la procédure judiciaire. 
 

Vous rédigez alors une quatrième partie de consultation pour votre cliente, la société 
Lauvergnat, en répondant brièvement à ce s dernières questions (au maximum 
quinze lignes par question). 

(Notation : 2 points). 
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LAUVERGNAT R&D News 
 

Centre R&D de Chartres, France 
 
 

Après plusieurs mois de travaux de ses équipes R&D, Lauvergnat propose 
dorénavant le système d'éclairage AFL (Adaptative Forward Lighting).  
 
Basé sur l'utilisation de projecteurs directionnels 10, le système d'éclairage AFL 
adapte le faisceau lumineux du véhicule aux conditions de circulation, comme illustré 
sur le schéma de principe ci-dessous: 
 

A cet effet, le véhicule comprend notamment un capteur de vitesse 20 et un capteur 
d'angle de braquage des roues 30. 
 
Il peut également être équipé d'autres capteurs 40 mesurant le profil de la route, le 
type de conduite, les conditions de visibilité, la présence de pluie, ...  
 
Les capteurs 20, 30, 40 fournissent en continu leurs informations à des moyens de 
calcul 50 qui déterminent le mode de fonctionnement du système d'éclairage AFL le 
plus approprié à la situation de conduite.  
 

20 30 60 

10 

50 

40 
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Le système d'éclairage AFL ajuste le faisceau lumineux en conséquence grâce à un 
circuit de puissance 60 commandant le projecteur 10 en définissant la direction et la 
puissance d'éclairage. 
 
En particulier, le circuit de puissance 60 fait pivoter le projecteur 10 jusqu'au mode 
de fonctionnement requis et adapte la tension d'alimentation, ce qui modifie la 
direction et la puissance du faisceau d'éclairage.  
 
Les véhicules Lauvergnat sont équipés de capteurs de mesure au niveau de la 
colonne de direction pour déterminer l'amplitude de la rotation du volant par le 
conducteur. Le système d'éclairage AFL de Lauvergnat utilise donc ces capteurs en 
tant que capteur d'angle de braquage des roues 30. 
 

 
 
Ainsi, le système AFL améliore l'éclairage dans les virages. Les projecteurs 
directionnels éclairent l'intérieur du virage qui arrive à droite ou à gauche. L'angle et 
la puissance de l'éclairage en virage sont notamment déterminés par l'angle de 
braquage des roues du véhicule. 
 
Selon une version plus perfectionnée, destinée notamment aux véhicules haut de 
gamme, afin d'augmenter le confort visuel et la sécurité, le système d'éclairage AFL 
dispose de moyens de calcul 50 permettant d'augmenter progressivement la 
puissance d'alimentation du projecteur directionnel vers l'intérieur du virage, en 
fonction du braquage des roues. 
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La présente invention est relative à un système 

d'éclairage à fonction virage. 

On rappelle que la fonction virage permet 

d'éclairer, lorsqu'un véhicule se déplace sur une 

5 trajectoire incurvée, les portions de route qui sont 

destinées à être abordées par le véhicule et qui se 

trouvent à l'avant et sur le côté de celui-ci. 

Pour un projecteur d'émission de faisceau de type 

route, il est connu d'assurer la fonction virage en jouant 

10 sur l'orientation du réflecteur du projecteur. 

Toutefois, cette solution n'est pas transposable à 

des éclairages proches de type code sur lesquels la 

rotation des faisceaux entraînerait des déréglages dans la 

projection au sol du faisceau qui seraient incompatibles 

15 avec la réglementation. 

Un but de l'invention est de proposer un système 

d'éclairage qui permette de réaliser une fonction virage 

pour des éclairages proches. 

A cet effet, l'invention propose un système 

20 d'éclairage pour véhicule automobile comportant au moins 

deux projecteurs du type à coupure droite pour l'émission 

de faisceaux de virage, caractérisé en ce qu'il comporte 

des moyens pour commander la puissance d'alimentation 

desdits projecteurs en fonction du braquage des roues du 

25 	véhicule. 

Ce système est avantageusement complété par les 

différentes caractéristiques suivantes, prises seules ou 

selon toutes leurs combinaisons techniquement possibles : 

- il comporte un capteur qui mesure la rotation de 

30 la colonne de direction du véhicule, ainsi qu'une unité de 

gestion qui reçoit en entrée des signaux correspondant aux 

mesures relevées par ledit capteur et qui commande la 

puissance d'alimentation des projecteurs de virage en 

fonction de ces mesures ; 

35 	 - l'unité de gestion comporte des moyens pour le 
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filtrage des mesures du capteur ; 

- l'unité de gestion est constituée de moyens de 

calcul et d'un circuit de puissance ; 

- les moyens de commande maintiennent les 

5 projecteurs de virage éteints tant que le braquage des 

roues du véhicule n'est pas supérieur à un seuil 

prédéterminé ; 

- les moyens de commande augmentent la puissance 

d'alimentation du projecteur de virage qui est du côté 

10 vers lequel le véhicule tourne, de façon progressive avec 

le braquage des roues du véhicule ; 

- au-delà du seuil de braquage de roues, les 

moyens de commande alimentent avec une puissance constante 

le projecteur de virage qui est du côté opposé à celui 

15 vers lequel le véhicule tourne ; 

- l'unité de gestion comporte des convertisseurs 

électroniques permettant d'alimenter temporairement en 

surpuissance le projecteur de virage qui est du côté vers 

lequel le véhicule tourne, pour améliorer l'éclairage 

20 lorsque le braquage des roues du véhicule devient fort ; 

- les deux projecteurs de virage sont allumés ou 

éteints simultanément. 

D'autres caractéristiques et avantages de 

l'invention ressortiront encore de la description qui 

25 suit. Cette description est purement illustrative et non 

limitative. Elle doit être lue en regard des dessins 

annexés sur lesquels : 

- la figure 1 et la figure 2 sont deux 

représentations schématiques d'un système d'éclairage 

30 conforme à un mode de réalisation possible de 

l'invention ; 

- la figure 3 est une représentation schématique 

qui illustre une mise en oeuvre possible de la fonction 

virage avec un système du type de ceux illustrés sur les 

35 	figures 1 et 2 ; 
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- la figure 4 est un graphe sur lequel on a porté 

la tension d'alimentation des projecteurs de fonction 

virage du système des figures 1 et 2 en fonction de 

l'angle de rotation du volant de son véhicule ; 

	

5 	 - la figure 5 est un tableau de la répartition 

isolux de l'éclairement d'un projecteur anti-brouillard. 

Le système d'éclairage illustré sur les figures 1 

et 2 comporte deux projecteurs 1 d'émission de faisceaux 

proches (projecteurs code) et deux projecteurs 2 

10 d'éclairage latéral, qui sont disposés à l'avant d'un 

véhicule V, de chaque côté de celui-ci et qui sont fixes 

par rapport audit véhicule. 

Les projecteurs 2 sont avantageusement des 

projecteurs à coupure droite (projecteurs anti- 

15 brouillards). Le système d'éclairage comporte bien entendu 

également des projecteurs de faisceaux lointains de type 

route, dont les réflecteurs sont par exemple disposés dans 

un même boîtier que les réflecteurs des projecteurs de 

faisceaux codes. 

	

20 	 Sur la figure 1, les faisceaux émis par les 

projecteurs 2 ont été référencés par AB, ceux émis par 

les projecteurs code par C. 

Les deux projecteurs 2 sont reliés à une unité de 

gestion 3 qui commande leur alimentation en fonction 

25 d'informations relatives au braquage des roues du véhicule 

qui lui sont fournies par un capteur 4 qui suit les 

rotations de la colonne de direction 5 du volant. 

L'alimentation de l'unité de gestion 3 - et des 

projecteurs 2 via ladite unité 3 - est par exemple assurée 

30 par l'alimentation des projecteurs 1 de faisceaux codes. 

Toutefois, dans ce cas, la fonction virage n'est mise en 

oeuvre que lorsque les projecteurs codes sont allumés et 

n'est donc pas disponible pour les faisceaux routes. 

En variante, l'unité de gestion 3 peut être 

35 directement reliée à une borne d'alimentation à la tension 
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de la batterie et recevoir comme signaux d'entrée les 

tensions d'alimentation des projecteurs code et des 

projecteurs route, de façon à commander la fonction virage 

et l'alimentation des projecteurs 2 lorsque soit les 

5 projecteurs code, soit les projecteurs route sont allumés. 

L'unité de gestion 3 comporte des moyens de calcul 

qui mettent en oeuvre un filtrage des mesures d'angles de 

rotation et qui déterminent, en fonction des mesures 

d'angles ainsi filtrées, les tensions d'alimentation qui 

10 doivent être délivrées aux projecteurs 2. Elle comporte 

également un circuit d'amplification qui génère les 

tensions d'alimentation des projecteurs en fonction de la 

sortie des moyens de calcul. 

Les tensions de commande délivrées par l'unité 3 

15 sont par exemple de type tout ou rien, les projecteurs 2 

étant allumés lorsque l'angle volant devient supérieur à 

une valeur donnée. Pour respecter les contraintes 

réglementaires, les deux projecteurs 2 sont allumés ou 

éteints simultanément. 

20 	 La valeur seuil au dessus de laquelle les 

projecteurs 2 sont allumés est choisie suffisante pour ne 

pas provoquer des séquences d'allumage et d'extinction 

trop fréquentes, qui pourraient gêner le conducteur. 

En variante, l'unité 3 peut commander l'un et 

25 l'autre des deux projecteurs 2 avec des tensions 

d'alimentation distinctes, de façon, ainsi qu'illustré sur 

la figure 3, à accentuer l'éclairage d'un côté ou de 

l'autre selon que le véhicule tourne à droite ou à gauche. 

Dans l'exemple illustré sur la figure 3, le 

30 véhicule aborde une portion de route incurvée vers la 

droite et le projecteur 2 à l'avant-droit du véhicule est 

alimenté avec une tension supérieure à celle du projecteur 

2 situé à l'avant-gauche du véhicule. 

Un tel éclairage correspond par exemple à une loi 

35 de commande du type de celle illustrée sur la figure 4. 
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Sur le graphe représenté sur cette figure, on a 

porté en fonction de l'angle de rotation du volant, les 

tensions d'alimentation du projecteur 2 à l'avant-gauche 

du véhicule (en traits pleins) et du projecteur 2 à 

5 l'avant-droit du véhicule (en traits pointillés). Sur ce 

graphe, l'angle 0 correspond bien entendu à un braquage 

nul des roues du véhicule. 

Selon cette loi de commande, tant que l'angle de 

rotation du volant est inférieur à un seuil donné (5° par 

10 	exemple), les projecteurs 2 sont éteints. 

Au-delà de cette valeur, le projecteur qui est du 

côté vers lequel le véhicule tourne est alimenté par une 

tension qui croît progressivement à partir d'une valeur 

Vmin  minimale (8 à 9 Volts par exemple) pour atteindre une 

15 valeur d'alimentation Vmax  maximale pour un angle de 

rotation de volant qui est par exemple de 30°. Le 

projecteur 2 qui est du côté opposé - c'est-à-dire celui 

qui est à l'extérieur du virage - est quant à lui alimenté 

à la tension minimale Vmin  précitée. 

20 	 La tension d'alimentation maximale est par exemple 

la tension de la batterie. On peut également prévoir que 

le circuit de puissance de l'unité 3 comporte des 

convertisseurs électroniques permettant de survolter 

temporairement le projecteur pour améliorer l'éclairage 

25 lorsque le braquage des roues du véhicule devient fort. 

Le système d'éclairage qui vient d'être décrit 

présente de nombreux avantages. 

Notamment, il permet de réaliser une fonction 

virage avec des moyens statiques et par conséquent sans 

30 nécessiter de mécanismes pour l'entraînement en rotation 

de réflecteurs ou même de projecteurs. 

Egalement, il est d'un montage aisé. Notamment, 

des emplacements sont prévus sur la majorité des véhicules 

pour des projecteurs anti-brouillard. En outre, des 

35 capteurs de mesure de rotation de volant existent déjà sur 
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certains véhicules, notamment sur les véhicules haut de 

gamme. Par ailleurs, l'unité de gestion - qui est 

constituée d'un calculateur et d'un étage de sortie de 

puissance - est techniquement d'une grande simplicité de 

5 réalisation. 
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REVENDICATIONS 

 

  1. Système d'éclairage pour véhicule automobile 

comportant au moins deux projecteurs (2) pour l'émission 

de faisceaux de virage, caractérisé en ce qu'il comporte 5 

des moyens (3, 4) pour commander la puissance 

d'alimentation desdits projecteurs en fonction du braquage 

des roues du véhicule.  

  2. Système d'éclairage selon la revendication 1, 

caractérisé en ce qu'il comporte un capteur (4) qui mesure 10 

la rotation de la colonne de direction du véhicule, ainsi 

qu'une unité de gestion (3) qui reçoit en entrée des 

signaux correspondant aux mesures relevées par ledit 

capteur (4) et qui commande la puissance d'alimentation 

des projecteurs de virage (2) en fonction de ces mesures.  15 

  3. Système d'éclairage selon la revendication 2, 

caractérisé en ce que l'unité de gestion (3) comporte des 

moyens pour le filtrage des mesures du capteur.  

  4.Système d'éclairage selon l'une des 

revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que l'unité de 20 

gestion (3) est constituée de moyens de calcul et d'un 

circuit de puissance.  

  5. Système d'éclairage selon l'une des 

revendications précédentes, caractérisé en ce que les 

moyens de commande maintiennent les projecteurs de virage 25 

(2) éteints tant que le braquage des roues du véhicule 

n'est pas supérieur à un seuil prédéterminé.  

  6. Système d'éclairage selon l'une des 

revendications précédentes, caractérisé en ce que les 

moyens de commande (3) augmentent la puissance 30 

d'alimentation du projecteur de virage qui est du côté 

vers lequel le véhicule tourne, de façon progressive avec 

le braquage des roues du véhicule. 
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REVENDICATIONS 

 

  1. Système d'éclairage pour véhicule automobile 

comportant au moins deux projecteurs (2) pour l'émission 

de faisceaux de virage, caractérisé en ce qu'il comporte 5 

des moyens (3, 4) pour commander la puissance 

d'alimentation desdits projecteurs en fonction du braquage 

des roues du véhicule.  

  2. Système d'éclairage selon la revendication 1, 

caractérisé en ce qu'il comporte un capteur (4) qui mesure 10 

la rotation de la colonne de direction du véhicule, ainsi 

qu'une unité de gestion (3) qui reçoit en entrée des 

signaux correspondant aux mesures relevées par ledit 

capteur (4) et qui commande la puissance d'alimentation 

des projecteurs de virage (2) en fonction de ces mesures.  15 

  3. Système d'éclairage selon l'une des 

revendications précédentes, caractérisé en ce que les 

moyens de commande (3) augmentent la puissance 

d'alimentation du projecteur de virage qui est du côté 

vers lequel le véhicule tourne, de façon progressive avec 20 

le braquage des roues du véhicule. 
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Note attribuée à cette copie  15,5 /20 
 
 
 

 
 

Réponse d’un candidat 
 
 
 
 
 
 
I – VALIDITE DES BREVETS 
 
1. Validité du brevet français A2 (FR) 

La loi applicable pour d éterminer la validité d’un brevet FR est définie par l’article L. 613-25 
du CPI. 

 
Les motifs b), c), et d) ne sont pas concernés ici car il n’y  a pas d’éléments qui laissent à  
penser qu’ils ne soient pas respectés. De même pour les motifs a) hors nouveauté et activité 
inventive. 
 
Examinons donc la  nouveauté et l’act ivité inventive des revendications de  A2 (FR).  
Le document A4 a été publié avant la date de dépôt de A2 (FR) et e ntre dans l’état de l a 
technique opposable au titre de la nouveauté et de l’activité inventive (L. 611-11). Le 
document A5 est une demande EP qui désigne FR, qui a une date de priorité antérieure à la 
date de dépôt de A2 (F R) mais qui a été publié après cette date. Il n’est donc opposable 
comme droit national antérieur, que pour la nouveauté (L. 611-11, al 3). 
 
On note également la mention dans A5 d’une demande EP 0061193 (notée A6 par la suite)  
qui a été p ubliée avant le dépôt de A2 (FR) et qui est  donc oppo sable au tit re de la 
nouveauté et de A1. 
 
Le document A5 décrit à la figur e 8 un syst ème d’éclairage pour  véhicule a uto (1) 
comportant deux projecteurs (les lampes (3) et (4), et aussi col 3, p  27-30, deux réflecteurs 
avec des p rojecteurs distincts sont possibles) pour l’émission d e faisceaux de virage 
(cornering light) comportant des mo yens pour commander la puissance  d’alimentation des 
projecteurs (le circuit (3) commande l’alimentation des lampes (3) et (4), voir col.3 l.9-26) en  
fonction du braquage des roues du véhicule (le capteur 33 mesure l’inclinaison latérale ; 
donc le bra quage des roues, et cette mesure sert à combler l’amplitude des signaux  
d’alimentation (col. 3, l.16-20).  
Ainsi la revendication 1 n’est pas nouvelle vis-à-vis de A5. 
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Le document A4 divulgue également toutes les caractéristiques de la revendication 1  (figure 
1 et 2, deu x projecteurs (A, A’, B) qui conviennent à l’émission de faisceaux de virage, des 
moyens pour commander la puissance d’alimentation des projecteurs (par le biais du levier 
de commande 6 qui permet de réduire ou d’augmenter le courant des phares A et B). 
Cependant A4 ne divul gue pas que la puissan ce d’alimentation et commandée e n fonction 
du braquage des roues. Au contraire elle est commandée  par l’utilisateur lors du croisement 
avec un autre véhicule et par un levier manuel. 
 
La revendication 1 est nouvelle vis-à-vis de 44. 
 
Le problème à résoudr e en partan t de A4 est  de concev oir un systè me d’éclairage qui 
permette de réaliser une fonction virage pour les éclairages proches. 
L’homme du métier spécialiste d u système d’ éclairage avait co nsulté le document  
EP 0661193 (A6) cité dans A5 qui enseigne l’utilisation d e segments mobiles dans les 
réflecteurs et qui sont contrôlés par un capteur d’inclinaison latérale.  
De plus A2  indique que des capteurs de me sure de rotation de vo lant existent. Donc  
l’homme de métier avait intégré un tel capteur du système d e A4 en remplacement du levier 
de commande (6) et  serait arrivé à l’objet de la revendication 1 sa ns faire preuve d’activité 
inventive. 
La revendication 1 ma nque d’activité inventi ve vis-à-vis de A4 et  des connaissance s 
générales indiquées dans A2 et A6. 
 
Les caractéristiques de la revendication 2 sont divulguées par A5 (ca pteur 33 qui mesure  
une rotation de la colonne de direction (registening a turning col 3 l.17), unité de gestion 31  
qui commande la puissance d’alimentation des phares 3 et 4 à partir des mesures du  
capteur 33. La revendication 2 n’est pas nouvelle vis-à-vis de A5. 
 
Pour les mêmes raiso ns invoquées pour la  revendication 1, la  revendication 2 manque 
également d’activité inventive vis-à-vis de A4 et  de la connaissance du  capteur de mesure  
de rotation qui pourrait être intégré au système de A4  à la place du levier 6, l’ensemble 
composée du rhéostat 9 et des plots constituant une unité de gestion. 
 
Aucun des documents opposés ne divulgue de moyens de filtrage des mesures du capteur. 
La revendication 3 est nouvelle et inventive. 
 
La revendication 4 est divulguée par A5 qui décrit que l’unité  de gestion est un 
microcontrôleur (col 3, l.4) qui comp rend donc des moyens de calcul. De plus, l’unit é 31 de 
A5 (fig.8) comprend forcément un circuit de puissance pour pouvoir alimenter les lampes 3 et 
4. La revendication 4, dans son rattachement à la revendication 2 n’est pas nouvelle. 
 
Aucun des documents opposés ne divulgue les caractéristiques des revendications 5 et 6 qui 
sont nouvelles et inventives. 
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2. Validité de la demande A3 (EP) 

La loi applicable pour établir la validité d’un brevet EP désignant FR est donnée par l’article 
L.  614-12 CPI qui renvoie à l’article 138 CBE. 
Les conditions de nullité des articles 138 (1) b) c) d) et e) sont sans objet ici. 
On examinera la nouveauté (art.54 CBE) et l’activité inventive (art 36 CBE). 
A4 est opposable au titre de la no uveauté et l’act ivité inventive (A54(2) et A56) car publié  
avant la date de priorité de A3 (EP). 
A5 n’est o pposable que pour la  nouveauté (art 54 (3) C BE) et pour les états communs  
désignés avec A3 à savoir tous les états désignés dans A3 dont FR, car A3 a été  déposé 
avant l’entrée en vigueur de la CBE 2000. 
Pour étudier la validité on se place dans l’hypothèse où A3 (EP) et délivré par l’OEB. 
 
La revendication 1 de  A3 est id entique à la revendication 1 de A2 donc le s mêmes 
conclusions s’appliquent (manque de nouveauté vis-à-vis de A5 et d’act ivité inventive vis-à-
vis de A4 et des connaissances générales de l’homme du métier). 
 
La revendication 2 de A3 est identiq ue à la revendication 2 de A2 donc elle n’est p as valide 
non plus. 
 
La revendication 3 de A3 est ident ique à la re vendication 6 de A2 do nc elle est valide (cf. 
analyse de A2). 
Pour obtenir la délivrance de A3 en Europe, le de mandeur pourrait inté grer les 
caractéristiques décrites dans la revendication 3  ou 5 ou 6 de AZ qui sont supporté es par la 
description qui est identique à celle de A2. Par exemple, il pourrait intégrer la revendication 3 
de A3 dans la revendication 1. 
Visionet pourrait donc obtenir un brevet EP valide sur la base d’une nouvelle revendication 1 
incluant l’une de ces caractéristiques. 
 
Notez que si un art antérieur pertinent venait à votre connaissance pour remettre en cause la 
brevetabilité de la  revendication 3 actuelle de A3 il  est possible de soume ttre des 
observations de manière anonyme  à l’OEB tant que A3 est en cour s d’examen (art.115 
CBE). 
Après la délivrance de A3 et pendant 9 mois, il est possible de faire opposition (Art.99 CBE). 
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II – CONTREFACON DE A2 ET A3 
Matérialité de la contrefaçon du brevet FR A2 

Votre nouveau système d’éclairage  décrit à l’annexe 1 comporte deux projecteurs (10) pour 
l’émission de faisceaux de virage ( le système am éliore l’éclairage dans les virages), des 
moyens pour commander la puissance d’alimentation des projecteurs (les moyens 50 et le  
circuit de p uissance 60) en fonctio n du braqu age des ro ues du véhicule (le  capteur 30 
d’angle de braquage fournit des infos au calculateur 30  pour déterminer le mode d e 
fonctionnement du système, la puissance de l’éclairage est déterminée par l’a ngle de 
braquage). 
Il semble donc que la re vendication 1 de A2 et celle de A3 est contrefaite littéralement par 
votre système. Cependant cette revendication n’est pas valide comme vu précédemment. 
 
La revendication 2 de A2 et A3 semble également  reproduite littéralement car votre système 
comporte bien un capteur (30) de mesure au niveau de la colonne de  direction qui mesure 
donc bien la rotation de cette colonne (identique à l’amplitude de la rotation du volant). 
Le calculateur 30 reçoit des signaux provenant du capteur 30 et commande la puissance de 
l’éclairage en fonction de ces mesures (mesure d’angle de braquage des roues). 
La revendication 2 est donc reproduite littéralement mais n’est pas valide (cf. validité) 
 
La revendication 3 de A2 ne semble pas reproduite littérale ment ni par équivalence car votre 
système ne comporte pas de moyens pour filtrer les mesures du capteur. 
 
La revendication 4 de A2 est reproduite littér alement (moyens de c alcul 50 et circuit de  
puissance 60). Cependant, elle n’est pas valide. 
 
La revendication 5 de A2 n’est pa s reproduite littéralement ni par é quivalence car votre 
système ne comporte pas de comparaison de la mesure du capteur à un seuil. 
 
La revendication 6 de A2 (3 de  A3) sembl e reproduite. En effet, votre syst ème plus 
perfectionné dispose d e moyens de calcul 50 permettant d’augmenter la puissance 
d’alimentation du projecteur vers l’intérieur du  virage, c’est-à-dire du  côté vers lequel le 
véhicule tourne (comme illustré sur l es figures), de façon progressive avec le braq uage des 
roues. La revendication 6 de A2 (3 de A3) est reproduite littéralement et est valide. 
 
Il semble qu’il y ait un risque encouru pour votre nouveau système (version perfectionnée) si 
Visionet modifie les revendications de A3 en cours d’examen pour intégrer la revendication 3 
dans la revendication 1 actuelle. 
Notez que Visionet pe ut aussi procéder à une limitation du brevet FR A2 auprès de l’INPI 
pour constituer la revendication 1 et la revendication 6 de A2. 
 
En France, si A2 est limité ou si A3 est dé livré sur la base  de R1+R3, vous enga gez votre 
responsabilité civile co mme fabriquant du système d’éclairage car vous assemblez les 
composants du système en France (art. L. 613-3 a) CPI). 
Cette responsabilité ne nécessite pas de mise en connaissance de cause (L. 615-1 CPI). 
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En outre, vous seriez également coupable de mise dan s le comme rce et d’offre pour les  
véhicules qui intègrent votre système. Là aussi, la mise en  connaissance de cause n’est pas 
nécessaire car vous êtes le fabricant (L. 615-1). 
Mêmes conclusions pour l’Europe, dans le s pays désignés dan s A3, sous réserve 
d’application des dispositions nationales équivalentes dans chaque pays 
A noter que l’exportation de vos produits d ans d’autres pays est également interdite   
(L. 613-3a) depuis mars 2014. 
 
Valdemosa et Vic Tim ne fabriquent pas l’objet contr efaisant mais seuleme nt certains 
composants du système. Seule la fourniture de moyens (L. 613-4) peut être invoquée. 
Valdemosa ne devrait pas être inqu iété car il n e fabrique et importe que les proje cteurs du 
système. Les projecteurs ne peuvent être considérés comme élément essentiel de l’invention 
car ils pourraient être remplacés par d’autres projecteurs à puissance variable trouvés dans 
le commerce. 
 
En outre de tels project eurs pourraient servir  à d’autres systèmes il n’e st donc pas évident  
qu’ils sont aptes et de stinés au système breveté. Cependant Valdemosa sait que ces 
projecteurs sont destinés à votre sy stème car il a conna issance de A1.  Vic Tim pa r contre 
fabrique les capteurs et l’électronique qui dont des moyens essentiels pour faire fonctionner 
l’invention (pour régler la puissan ce d’alimentation de fa çon progressive en fon ction du 
braquage des roues). 
Vic Tim sait que ces co mposants ont servi à ré aliser les systèmes selon l’annexe A1 donc  
les conditions de L. 613-4 sont remplies. Vic Tim pourrait être inquiété comme fournisseur de 
moyens, A1 a été fournie à Vic Tim pour le chiffrage des composants. 
Valdemosa sait aussi que les pro jecteurs sont destinés au système selon A1  mais la  
question de sa responsabilité comme fournisseur de moyens dépend si les projecteurs sont 
des moyens se rapportant à un élément essentiel de l’invention. 
Notre avis est que les projecteurs n e sont pas essentiels car la partie inventive rés ide plutôt 
dans le circuit de commande. 
L. 613-4 s’applique pour Vic Tim a ussi car la f abrication du système a bien lieu en France 
par vous (à Valence). 
 
Si Valmosa fournit aussi le circuit de puissance alors on peut considérer que ce  circuit se 
rapporte à un élément essentiel de l’invention, c’est-à-dire les moyens de commande de la 
puissance d’alimentation. Dans ce cas,  Valdemosa pourrait être inquiété en tant que  
fournisseur de moyens (L. 613-4). 
 
En Europe, les mêmes  conclusions s’appliquent sur la ba se d’un bre vet EP déli vré pour 
R1+R3 de A3 dans les p ays désignés par A3 et sous réserve de dispositions équiva lentes à 
la fourniture de moyens selon L. 613-4 dans le pays visé. 
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III – ACTION JUDICIAIRES, PREUVES ET SANCTIONS 

 Visionet peut poursuivre Lauvergnat, Vic T im et Valdemosa en France sur la base de A2 
ou de la demande EP A3. Le tribunal compétent est le TGI de Paris. Si A3 est invo qué, le 
tribunal doit surseoir à statuer jusqu’à la délivrance par l’OEB (L.  614-15). Si A2 est 
envoyé, le tribunal doit aussi surseoir à statuer jusqu’à la substitution du brevet FR par le  
brevet EP A3 qui couvre la même invention. 

 
 La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens (L. 615-5) et notamment par une saisie 

contrefaçon (L. 615-5). Visionet p eut organiser une saisie sur le  site de Vale nce et 
Limoges de Lauvergnat. Pour Valdemosa, une saisie des projecteurs n’est à pr iori pas 
possible puisque Valdemosa n’enfreint pas L. 613-4. 
Dans tous les cas, la saisie n’est à priori possible que sur  le sol français. Il n’est possible 
que de saisir le produit  contrefaisant supposé mais pas les composants fournis par les 
sous-traitants. Pour démontrer la contrefaçon et notamment la configuration du circuit de 
commande Visionet peut également demande r la saisie d e tout document descriptif se 
rapportant à ce composant. 
La saisie doit être menée par un huissier sur or donnance du juge et peut-être assisté par 
un expert technique, par exemple le conseil en PI de Visionet. 
Visionet doit se pourvoir au fond da ns le délai fixé au R. 615-1 (20 jours ouvrables ou 31 
jours civils). 

 
 Visionet pourrait réclamer un préjudice pour le territoire f rançais uniquement. Pour les 

autres pays EP, elle devrait intenter des actions dans chaque pays sur la base de A3. 
 
 A compter de l’assignation devant le  TGI le préjudice peut  être réclamé sur les 5 années 

précédentes (L. 615-8). Le délai de prescription est passé de 3 ans à 5 ans depuis la lo i 
de mars 2014. En supposant l’assignation dé posée aujourd’hui, Visionet peut remonter 
jusqu’au 25 juin 2009. A2 et A3 étaient publiés à cette date. 
Vous ne commercialisez cependant votre système en France que depuis le 01/06/2014. 

 
 Le préjudice subi par Visionet se calcule sur la base du manque à gagner par Visionet du 

fait de la contrefaçon. Ici Visionet a des capacités de production suffisantes ce qui fait que 
toutes les ventes faites par Lauvergnat peuve nt être prises en compte pour le calcul du  
préjudice. 
Le préjudice sera calculé comme la marge nette réalisée sur la masse contrefaisante. 
Depuis mars 2014 le préjudice peut aussi intégrer distinctement les bénéfices réalisés par 
Lauvergnat et le préjud ice moral causé (L. 615-7). Le préjudice peut notamment inclure 
les économies d’investissements intellectuel s matériels et proportionnels réalisé s par 
Lauvergnat (L. 615-7). 
Le préjudice est calcu lé sur le système d’écl airage contrefait mais s’ils n e sont pas 
vendus séparément des véhicules,  la notion de tout commercial peut  être appliquée pour 
calculer le préjudice sur les véhicules vendus et non seulement sur les systèmes 
d’éclairage. 
Il faudrait prouver que  toutes les ventes de s voitures sont attribu ables du fait de la 
présence du système d’éclairage. 
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Pour le calcul des pré judices, Visionet peut demander (L. 615-5-2) la productio n de 
documents pour déterminer la masse contrefaisante. Ces documents comptables peuvent 
être demandés à Lauvergnat mais aussi à ses sous-traitants. 

 
 Visionet peut demander que le pré judice soit calculé comme une somme forfait aire qui 

doit être supérieure au montant d es redevances de lice nce pour l’utilisat ion du ou des 
brevets (L. 615-7). Cette somme peut se cumuler avec le préjudice moral. 

 
 Visionet peut aussi de mander la publicité du jugement (L. 615-7-1) et la conda mnation 

aux dépens (art.7 du code de procédure civile). 
Elle peut aussi demander le rappel des circu its commerciaux des produits cont refaits 
(L. 615-7-1). 

 
A noter que les réparat ions du préjudice cau sé ne peuvent se cumule r si A2 et A3 sont 
invoqués à l’encontre de Lauvergnat. 
 
Le rappel des produits contrefaisants des circuits de vente pourrait ne pas être accordé par 
le tribunal car ici les systèmes contrefaisants sont intégrés aux voitures vendues et il est peut 
être abusif de stopper les ventes de voitures du seul fait qu’elles in tègrent un élément 
contrefaisant alors qu’elles comportent aussi d’autres éléments qui peuvent avoir contribué à 
la vente (le moteur par exemple). 
 
 
 
IV – QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 

 Visionet pourrait agir contre Vic Tim en tant q ue fournisseur de moyen (L. 613-4) mais 
l’action contre Valdemosa serait plus risquée. Dans tous les cas, le sou s-traitant attaqué 
pourrait se retourner contre Lauvergnat au titre d’une garantie d’éviction. 

 
 Visionet pourrait procéder à une s aisie dans les usines d e Lauvergnat car la saisie peut  

être faite en tout lieu (L. 615-5). La saisie contrefaçon est ordonnée sur requête d e 
Visionet par le juge du  TGI de  Paris. La saisie doit être faite par un huissier et doit  
respecter l’ordonnance. Les faits doivent être relevés par l’huissier et le PV de saisie doit 
être rédigé par l’huissie r qui y met ses constatations et non celle de l’expert qui n’est là  
que pour l’assister. 

 
 Visionet doit agir au fond dans le délai de R. 615-1 sous peine de voir la saisie annulée 
 

Annales 2014 - Mécanique/Electricité - page 74



SECTEUR MECANIQUE/ELECTRICITE  SESSION 2014 

 

 
RAPPORT DES EXAMINATEURS 

EPREUVE ECRITE N° 2 
MECANIQUE/ELECTRICITE 

2014 
 
 
REMARQUES GENERALES 

Le sujet qui a été prop osé repose sur une situation fictiv e dont l'analyse est abordable 
techniquement. Toutefois, elle a été définie de façon à faire intervenir des f aits, des 
considérations et des enjeux qui soient les plus proches possibles des contextes qui peuvent 
être rencontrés au quotidien par un Conseil en Propriété Industrielle. La bonne appréhension 
du sujet requiert un examen attentif de l'ensemble des informations fournies et des documents 
remis. 

L’objet de la deuxième épreuve écrite est de tester la capacité des candidats à apprécier une 
situation concrète, combinant ici une analyse de brevetabilité e t une étude de contrefaçon 
incluant un examen de l’opposabilité des revendications considérées comme valides et une 
identifications des actes de part leur nature, tant d'un point de vue temporel que spatial.  

La principale finalité de cette épreuve est d'é valuer la capacité des can didats à fournir des 
conseils fondés et argumentés prenant en compte les risques auxquels sont exposés divers 
intervenants. Pour cela, il est attendu que soit détaillée une analyse structurée et exhaustive 
des faits et des documents.  

Il est fondamental de rappeler les règles de droit applicables en l'espèce et d'appliquer un 
raisonnement méthodique, clair, cohérent et rigoureux. 
 
 
ELEMENTS DE CORRECTION 
 
1. Validité des brevets (6 points) 

Au cours de leur analyse, les candidats devaient préciser qu’ils devront vérifier que A2 est 
toujours en vigueur et que Visionet est bien le titulaire inscrit au RNB. 
 
1.1 Brevet FR A2 

 Nouveauté : Analyse sur la base de A4 (CPI L. 611-11 al.2), de A5 (CPI L. 611-11 al.3) et 
de la partie introductive de la description de A5 (CPI L. 611-11 al.2). 

 
R1 : Discussion attendue sur la car actéristique "au moins deux projecteurs" et sur le terme  
"ampoule" versus "projecteur" (cf. infra discussion de A5) 

A4 n'enseigne pas de réaliser une fonction virage et une variation de puissance d'alimentation 
en fonction du braquage des roues du véhicule. Donc R1 est nouvelle par rapport à A4. 

A5 ne mentionne pas explicitement l’existence d’un second projecteur sur le véhicule.  

Si on adopte une interprétation stricte de A5, R1 est nouvelle par rapport à l'état de la technique 
disponible. 
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Le Jury a pris en considération l'approche de certains candidats consistant à apprécier que la 
caractéristique "au moins deux projecteurs" éta it enseignée par A5. Toutefois, il s’est avéré 
que la justification d'une telle divulgation était souvent absente. Selon cette approche, il était 
attendu d'argumenter le caractère implicite de celle-ci dans A5 et, par conséquent, l’absence 
de nouveauté de R1 par rapport à A5. Une analyse détaillée de la validité des revendications 
dépendantes devait être alors réalisée arrivant à la conclusion qu'au moins R3 à R6 étaient  
nouvelles par rapport à A5. 

Concernant R2, le Jury a pris en considération deux interprétations possibles du passage de 
A5 (col. 3, l. 16-21), en particulier du mot "steering" : 

- si l’on con sidère que " … sensor for registering a turning, or steering…" divulgue un  
capteur qui mesure la rotation de la colonne de direction du véhicule, alors R2 n’est pas 
nouvelle par rapport à A5 ; 

- comme on peut admettre un certain doute qua nt à la divulgation asso ciée au ter me 
"steering", le Jury a accepté également l’approche des candidats qui ont considéré que 
le passage mentionné de A5 (col. 3, l. 16-21) ne divulguait pas expressément un capteur 
mesurant la rotation de la colonne de direction et que, par conséquent, R2 était nouvelle 
par rapport à A5. 

 

Un nombre infime de candidats a pris en considération les informations figurant dans la partie 
introductive de la description de A5 (col 1, §3) e t a considéré que ce passage constituait un 
état de la technique opposable et susceptible d'être exploité à l'encontre  de la nouveauté et 
de l'activité inventive de l'invention considérée. 

La partie introductive de la description de A5 (col 1, §3) ne précise pas la présence de moyens 
pour commander la puissance d'alimentation desdits projecteurs. R1 est nouvelle par rapport 
à l'état de la technique mentionné en partie introductive de la description de A5. 

Enfin, les candidats devaient évoquer la per tinence d'un examen plus approfondi de 
EP 0 661 193 A1 cité dans A5 (col. 1, l. 17) vis-à-vis de la nouveauté. 
 
 Activité Inventive : Analyse dans l’h ypothèse où R1 est con sidérée comme nouvelle, en 

particulier vis-à-vis de A5, l’activité inventive étant évaluée sur la base de A4 (CPI L. 611-
14) et de la partie introductive de la description de A5 (CPI L. 611-14). 

 
o En partant de A4 comme état de la technique le plus proche : 

A4 ne divulgue pas de projecteur pour l'émission de faisceaux de virage et n'enseigne pas une 
variation de puissance d'alimentation en fon ction du braq uage des r oues du véhicule. Le 
problème posé est de permettre d'éclairer, lorsqu'un véhicule se déplace sur une trajectoire 
incurvée, les portions de route qui sont abordées par le véhicule et qui se trouvent à l'avant et 
sur le côté de celui-ci ([0002] de A2). 

L'Homme du Métier sait, par la partie introductive de la description de A5 (col 1, §3), qu’il existe 
des systèmes d'éclairage pour véhicule automobile permettant l'ajustement de l'éclairage dans 
les virages par des projecteurs aptes à pivoter selon un axe vertical, en fonction du rayon de 
braquage. 
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Le dispositif connu de A4 enseigne un phare réglementaire A dont l'intensité lumineuse peut 
être progressivement réduite, mais dans un autre contexte. Partant de cet agencement et en 
considérant les enseignements du préambule de A5, le spécialiste des dispositifs d'éclairage 
électrique pour automobile agencera le phare réglementaire A de sorte à ce qu’il pivote selon 
un axe vertical. 

Mais aucun des documents, constitués de A4 ou la partie introductive de la description de A5, 
ne suggère de modifier l’intensité lumineuse en fonction du braquage des roues. Donc, R1 est 
inventive au vu de A4 et de l'enseignement de la partie introductive de la description de A5. 

 
o En partant de la partie introductive de la description de A5 comme état de la technique le 

plus proche : 

Le passage de la partie introducti ve de la d escription de A5 ne di vulgue pas l’idée de 
commander la puissance d'alimentation des pro jecteurs en fonction du braquage des roues 
du véhicule. Le problème posé / l'effet de cette différence est de permettre une progressivité 
d'éclairage des portions de route qui sont dest inées à être abordées par le véhicule et qui se 
trouvent à l'avant et sur le côté de celui-ci.  

Le dispositif connu de A4 enseigne un phare réglementaire A dont l'intensité lumineuse peut 
être progressivement réduite mais en fonction d’autres paramètres (véhicule croisé). En outre, 
une telle variation est obtenue par action du conducteur sur un levier de commande.  

Ainsi, A4 ne fournit aucune suggestion ni aucun enseignement pour commander la puissance 
d'alimentation des projecteurs de virage en fonction du braquage des roues du véhicule. Donc, 
R1 est inventive au vu  de l'enseignement de la partie introductive de la descriptio n de A5 et 
de A4. 

 
 

1.2 Demande de brevet EP A3  

Les candidats devaient juste préciser qu'il faut appliquer le même raisonnement que pour R1, 
R2 et R6 de A2. 

 
 

1.3 Jeu de revendications susceptible d'être délivré pour A3 

R1+R3 (Alternativement R1+R2 selon l'appréciation faite de la divulgation de A5, cf.  supra). 
Sur cette base, après délivrance définitive de A3, la nouvelle revendication principale de A3 
qui a été précédemment déterminée comme valable (CPI L. 614-13) se substituera à R6 (ou 
R2) de A2.  
 
 
 
2. Contrefaçon des brevets (6 points) 

L'appréciation de la contrefaçon par les candidats est très souvent parcellaire et ne prend pas 
en considération toutes les alternatives industrielles envisagées dans le sujet. Cela entraîne  
une analyse partielle et incomplète.  

De plus, il était attendu de mentionner la possibilité de limiter A2 et de discuter de la potentialité 
d'actions sur la base de A2 et/ou de A3 (selon les revendications). 
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2.1  Contrefaçon par Lauvergnat 

Le nouveau véhicule L auvergnat "version plu s perfectionnée" est équipé d'un nouveau 
système d’éclairage comportant au moins deux projecteurs pour l'émission de faisceaux de 
virage, selon  

- R1, R2, R4 et R6 de A2 et  
- R1, R2 et R3 de A3. 

Ces revendications sont donc reproduites littéralement par la "version plus perfect ionnée" du 
nouveau véhicule Lauvergnat.  

Bien entendu, une analyse détaillée des caractéristiques reproduites était attendue. L’élément 
matériel de la contrefa çon doit alors être établi par cor rélation entre les revendications 
reproduites et les revendication s considérées comme brevetables, en cohérence  avec 
l’analyse faite par le  candidat au p oint I. Une simple liste des reven dications supposées 
reproduites sans justification n’est pas suffisante. 

En France, les acte s commis sont ceux de fabrication  de produit s contrefaisants et de  
commercialisation de produits contrefaisants.  

En Europe, les a ctes commis sont au moins ceux d e commercialisation de produits 
contrefaisants. Les produits Lauvergnat sont fab riqués en F rance. Pas de double sanction 
(pour exportation). 

 
 

2.2  Contrefaçon par Valdemosa 

En France, Valdemosa commet les actes d'offre commerciale sur la base du chiffrage et 
d'importation sur le territoire Français.  
 
Compte tenu du sujet, les candidats devaient considérer les situations suivantes : 
 
o Fourniture des seuls projecteurs (10), sans fourniture du circuit de puissance (60) 

Il n'y a pas de reproduction de toutes les caractéristiques d es revendications identifiées ci-
dessus. Les candidats devaient alors s’interroger sur une éventuelle fourniture de  moyens 
(CPI L. 613-4) et peuvent conclure par la négative au motif que le s projecteurs ne sont pas 
des éléments essentiels de l’invention revendiquée (CPI L. 613-4.1). De plus, on peut soutenir 
que ce sont des produits qui se trouvent couramment  dans le commerce (CPI L. 613-4.2). Il 
n'y a donc pas d'acte de contrefaçon.  
 
o Fourniture des projecteurs (10), avec fourniture du circuit de puissance (60) 

Egalement ici, il n'y a pas de repro duction de toutes les caractéristiques des revendications 
identifiées ci-dessus. Les candidats devaient également évaluer une éventuelle fourniture de 
moyens (CPI L613-4) et se poser la question de l’élément essentiel. Dans la présente situation, 
le circuit de puissance (60) semble bien être un élément essentiel pour l'objet breveté.  
 

De plus, le fait d’avoir reçu de Lauvergnat le document A1 pour le chiffrage fait que Valdemosa 
sait que ces moyens (projecteurs et circuit de puissance) sont destinés à la fabrication d’un  
système d’éclairage plus complet. Il y a donc u n risque important que Valdemosa commett e 
un acte de contrefaçon par fourniture de moyen. 
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2.3 Contrefaçon par Vic Tim 

En France, Vic Tim c ommet les actes d'offr e commerciale sur la base du chiffrage et  
d'importation sur le territoire Français 

 
De façon analogue, les candidats devaient considérer les situations suivantes : 
 
o Sans fourniture du circuit de puissance (60) 

Comme pour Valdemosa, il n'y a pas de contrefaçon littérale. En outre,  les capteurs ne sont  
pas des éléments essentiels. Il n'y a donc pas d'acte de contrefaçon.  

 
o Avec fourniture du circuit de puissance(60) 

ll n'y a toujours pas de contrefaçon littérale. Il doit alors être évalué si les moyens de calcul et 
le circuit de puissance constituent des éléments essentiels. Dans la présente situation, il faut 
conclure positivement. Il y a donc un risque important que Vic Tim commette un  acte de  
contrefaçon par fourniture de moyens. 

Même si très peu de copies ont évoqué ce point, il était attendu des candidats qu’ils se posent 
une question complémentaire concernant l'implantation et la fourniture d’u n ou de 
programme(s) de commande (logiciel) mis en œuvre dans le "hardware" des moyens de calcul 
(50) et/ou dans le circuit de commande (60) du système de Lauvergnat.  

En effet, se lon que cela est réalisé par le fournisseur du circuit de commande (Vic Tim ou 
Valdemosa) ou par Lau vergnat, cela peut influ encer le raisonnement concernant l'élément 
"essentiel" de la contrefaçon par fourniture de moyens. 
 
 
 
3. Action judiciaire, preuve et sanctions de la contrefaçon (6 points)  

De nombreux éléments de réponse aux questions de la troisième partie de cette épreuve se  
trouvent dans le Code de la Propriété Intellectuelle. 

Les candidats devaient discuter du sursis à statuer Brevet FR/ Brevet EP (CPI L. 614-15) et 
de la possibilité de retrait de la désignation FR. 

En France, la société Visionet est susceptible de poursuivre Lauvergnat, Valdemosa et Vic 
Tim. Les candidats devaient s’interroger sur les chances de succès des différentes poursuites 
potentielles. Pour ce faire, seul le TGI de Paris (CPI L. 615-15, D631-2) est le tribunal 
compétent. 

La preuve de la contrefaçon (de brevets) peut être apportée par Visionet par un constat d'achat 
(CPI L. 615-5 al.1) ou par une saisie-contrefaçon demandée au Président du TGI de Paris par 
requête (CPI L. 615-5). 

La saisie des projecteurs de Valdemosa est possible dans une usine de Lauvergnat. Toutefois, 
cela n'est pas suffisant car le projecteur n'est que l'un des éléments de l'objet revendiqué. Une 
telle saisie n'apporte pas la preuve de la contrefaçon dans son ensemble. 
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Une saisie réelle d'un projecteur ne démontre pas le fait que le projecteur est apte à permettre 
l'émission de faisceaux de virage. Des appréciations te chniques complémentaires sont 
nécessaires. Par exemple, il peut être utile d'obtenir une expertise complémentaire et/ou, selon 
l'ordonnance de saisie-contrefaçon, des éléments supplémentaires sur le fonctionne ment du 
projecteur par l'huissier et/ou l'expert accompagnant lors de la saisie ou par un expert judiciaire 
sur les produits saisis.  

La sanction de la contrefaçon est appréciée sur le territoire fr ançais pour des actes pouvant 
remonter jusqu’à 5 ans (CPI L. 615-8) à compter de l’assignation.  

Les candidats devaient apporter un commentaire sur le droit applicable dans le temps par 
rapport à la loi du 11 Mars 2014. 

Le Calcul du préjudice se fait selon les dispositions de l'Art. CPI L. 615-7. 

Pour l'appréciation de l'assiette de contrefaçon et des pro duits concernés, les ca ndidats 
devaient envisager la possibilité que le "syst ème d’éclairage AFL Lauvergnat" constitue 
uniquement une part ie d’un ensemble. Dans cette  hypothèse, de s éléments additionnels 
pourraient être considérés dans l'appréciation de la contrefaçon en tant que "tout-commercial".  

Les autres sanctions sont, avant le jugement, une interdiction provisoire (CPI L. 615-3) (citée 
dans très peu de copies), et lors du jugement (CPI L. 615-7-1), un arrêt de la contrefaçon, une 
publicité du jugement souvent accordée, un rappel des produits, une garantie, une provision, 
une astreinte. 
 
 
 
4. Questions supplémentaires (2 points) 

Une action en justice seulement contre Valdemosa et Vic Tim est possible du point de vue de 
la procédure. Dans cette hypothèse, une saisie-contrefaçon chez Lauvergnat, autorisée par le 
Président du TGI de Paris (CPI R. 615-2) est envisageable sans l’assigner mais une 
assignation au fond des autres sociétés doit être faite dans le délai prescrit (CPI L. 615-5 + 
CPI R. 615-3). 

Par suite, le s grandes é tapes de la  procédure judiciaire comprennent une assigna tion, un 
échange de conclusions entre les parties, des p laidoiries, un jugement. Eventuellement, une 
procédure d’appel (en principe suspensive sauf exécution provisoire ordonnée par le juge de 
première instance) et u n pourvoi devant la Cour de Cassation (sur motif de Droit ) peuvent 
également intervenir à la demande de l’une au moins des parties. 
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EPREUVE ORALE 

Le secteur technique est choisi au mo ment de l'in scription (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 d éontologie professionnelle, l’application des co nventions 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 traite ra devant le ju ry pendant environ 30 
minutes, sans toutefois que cela excède 45 minutes, questions comprises. 

Enfin, à la fi n de l’ épreuve, le candi dat ne con serve aucun document écrit ou note personnelle, et 
restitue les documents ou objets qui lui ont été éventuellement remis pour analyse. 

 
 

(*) Pour la session 2014 la liste des droits étrangers était la suivante : 

Allemagne 

Etats-Unis d’Amérique 
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E X E M P L E  D E  S U J E T  

E P R E U V E  O R A L E  

 
 
 
 

Votre client, un constructeur de véhicules utilitaires, a développé avec son 
fournisseur allemand, un nouveau système de fixation rapide pour siège de passager 
escamotable, qu’il estime innovant. Les sièges correspondants sont déjà livrés dans 
ses sites d’assemblage en France et en Espagne.  

Actuellement, la fourniture des sièges complets garnis, est assurée en totalité par le 
fournisseur allemand. 

Ce nouveau système est rapporté sur un pied avant du siège. Il comporte un crochet, 
fixé par précontrainte entre une barre d’attache et une paroi arrière d’un logement 
sur le plancher du véhicule. La barre est insérée dans l’encoche du crochet, puis le 
crochet tourne autour de la barre et comprime en s’abaissant vers l’arrière un 
tampon, jusqu’à ce que son talon vienne se placer contre la paroi arrière du 
logement solidaire du plancher. 

Désireux de protéger son innovation sur l’ensemble du marché européen, et 
qu’aucun brevet ne lui soit « opposé », votre client a déposé une demande de brevet 
conforme à l’annexe I, qui n’est pas encore délivrée. 

Dans son dépôt, il cite une demande de brevet de son propre fournisseur (annexe II) 
que vous avez fait traduire (annexe IIa), mais celle-ci n’a pas été retenue par 
l’examinateur dans son Rapport de Recherche, qui semble avoir trouvé des 
documents plus pertinents (annexes III et IV).  

Le brevet de votre fournisseur a été délivré en Allemagne, avec des revendications 
identiques à celles de l’Offenlegungsshrift. Il a été étendu et délivré en Europe 
(annexe IIb). Les taxes annuelles sont payées en Allemagne pour le brevet national 
et pour le brevet européen, ainsi qu’en Espagne et en France. 
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Votre client vous pose les questions suivantes : 

• Pourra-t-il obtenir  une protection en France et à l’étranger pour son innovation ? 

• Si oui, pour quels aspects particuliers de celle-ci ? 

•  Les brevets cités dans le rapport de recherche lui font il courir un risque (dans la 
mesure où ils sont en vigueur) ? 

• Le brevet allemand et le brevet européen de son fournisseur couvrent-ils la 
même invention ?  

• Lui font il courir un risque, en particulier en Allemagne ? (règles applicables) 

• La situation serait-elle différente, s’il n’avait pas désigné l’Allemagne dans son 
brevet européen ? 

• Ou s’il n’avait pas payé les taxes annuelles  

a) pour le brevet national allemand ?  

b) pour la partie allemande du brevet européen ? 

• Ses propres brevets seront-ils susceptibles d’améliorer sa situation, s’il souhaite 
changer de fournisseur ? Comment ?  
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Eléments de Réponse 
 
 
 

- Protection par brevet du nouveau système : oui 

-  Aspects innovants du nouveau système par rapport à l’état de la technique : 
engagement du crochet sur une barre d’attache transversale fixée sur le plancher 
+ compression du tampon + mise en contrainte du crochet entre la barre et une 
partie arrière relevée du logement 

- Liberté d’exploitation par rapport aux annexes III et IV : oui (verrou pénétrant dans 
une ouverture du plancher dans EP0546 et double système de verrouillage avant 
et arrière dans FR2859) 

- Revendication 1 du brevet européen (Annexe IIb) plus étroite que celle du brevet 
allemand (annexe II, IIa) 

- Liberté d’exploitation % au brevet allemand : non (revendication 1 large reproduite 
=  mâchoire de retenue entourant un logement, caractérisée par des moyens de 
tolérance entre la mâchoire de retenue et le logement) 

- Liberté d’exploitation % à l’annexe IIb : oui (revendication plus étroite que l’annexe 
II non reproduite, avec des moyens de ressorts constitués sous la forme d’un 
étrier de ressort fixé sur la surface arrière verticale de la fixation 

- Pas de cumul de la protection en Allemagne selon l’Art.139 (3) et 140 CBE pour la 
même invention (titre II § 8 (1) Loi IntPatÜbkG), mais inventions différentes, donc 
le brevet allemand produit toujours ses effets 
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