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AVERTISSEMENT

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

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de
l'examen. Un e.remple de réponse fourni par un candidat est présenté. Les
réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans être nécessairement
pwf'aite5; à tous points de vue, elles constituent un échantillon de copies
ayant obtenu une note :œnsiblement supérieure à la moyenne.

Des exemples de sL~jets pour l'épreuve orale sont également
proposés avec pour certains des éléments de réponse.

Ces annales sont publiées par secteur technique.
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ANNEXES

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

PREMlERE EPREUVE ECRITE

Dans cette épreuve. le candidat doit supposer qu ïl 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 ïl fait usage de ces faits. et
dans quelle mesure.
Le candidat doit admettre que l'état de la technique. dans le domaine spécifique de
1'invention que lui soumet son client est effectivement celui qui est indiqué dans 1'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 pa1tie 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.
11 est entendu par partie introductive :
- L'indication du domaine technique auquel se rappotte l'invention :
- L ·indication de l'état de la technique antérieure. connu du demandeur. pouvant être
considérée comme utile pour 1'intelligence de 1'invention et pour 1'établissement du
rappo11 de recherche : les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure
sont. autant que possible. cités :
- Un exposé de 1'invention. telle que caractérisée clans les revendications, permettant la
compréhension elu problème technique ainsi que la solution qui lui est appottée : sont
indiqués. le cas échéant. les avantages de 1'invention par rapport à l'état de la technique
antérieure.
La ou les revendication( s) indépendante( s) sera( ont) rédigée( s) de façon à donner au
client la protection la plus étendue possible. tout en respectant les critères de brevetabilité et
les exigences formelles applicables.
Les revendications dépendantes. seront rédigées de façon à définir une position de repli
utile pour le cas oü un art antérieur affectant la généralité de chaque revendication
indépendante serait découvert après le dépôt de la demande brevet.
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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 otL 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 J'état de la technique comme point de départ
toute note de ce genre elevant cependant rester brève.
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session 2008/2009

SECTEUR MECANIQUE/ELECTRICITE

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE

SARL F. Onte

93835 Ourcq
Le 9 Novembre 2008

A: M/Mme Conseil en PI

Cher/Chère Conseil.
Nous sommes une entreprise qui fabrique et commercialise des produits de fonderie. Entre
autres. nous fabriquons des poteaux d'incendie et des accessoires pour de tels poteaux.

Poteaux actuels
Les poteaux d'incendie que nous vendons à ce jour comprennent une partie inférieure. qui est
enterrée et qui est reliée à une conduite d'alimentation en eau.
Les poteaux d'incendie comprennent également une partie supérieure dépassant du sol et
munie de raccords de tuyau.
La partie inférieure comprend une vanne d'arrêt permettant d'ouvrir ou de fermer la
communication entre la conduite d'alimentation en eau et les raccords de tuyau.
Nous avons constaté que les poteaux d'incendie installés proche des routes sont souvent
heurtés accidentellement par des voitures. Lors d'un tel accident. le poteau se casse au ras du
sol. sa partie inférieure restant dans le sol tandis que sa partie supérieure est renversée. Bien
entendu. les poteaux ainsi détériorés deviennent inutilisables.
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Malheureusement. il arrive que l'auteur de l'accident cherche à dissimuler ses dégradations en
redressant la partie supérieure et en la remettant simplement en position sur la partie
inférieure. Ainsi le poteau d'incendie. pourtant inutilisable. a un aspect extérieur identique à
celui d'un poteau d'incendie en état de fonctionnement. Ce n'est qu'en cas d'incendie que les
pompiers découvrent que le poteau a été endommagé.

Nouveau Poteau

Premier mode de réalisation
Afin d'augmenter la sécurité de nos produits. nous avons mis au point une nouvelle gamme de
poteaux d'incendie.
Ce nouveau poteau d'incendie 2 comporte une partie inférieure 4 et une partie supérieure 6.
La partie inférieure 4 comporte un tube inférieur 1O. Ce tube 10 se termine vers le haut en une
première bride de liaison 12. Une tige d'actionnement inférieure 14 est disposée dans ce tube
1O. La tige d'actionnement intërieure 14 est connectée à sa partie inférieure (non représentée)

à une vanne d'obturation et se termine vers le haut en un embout de connexion 20.
La partie supérieure 6 comporte un tube supérieur 22. Ce tube 22 s'étend verticalement en
l'état de fonctionnement et est muni de raccords de tuyaux 24. 26. Le tube 22 se termine vers
le bas en une bride de liaison 28. Une tige d'actionnement supérieure 30 est disposée dans le
tube 22. Cette tige d'actionnement 30 se termine vers le bas en un embout de connexion 32 et
vers le haut en un embout mâle d'actionnement 34.
Comme représenté sur la Figure 1. où le poteau est en état normal d'utilisation. les deux
embouts de connexion 20, 32 rendent les deux tiges d'actionnement 14. 30 solidaires en
rotation. Par une rotation de l'embout d'actionnement 34. les deux tiges d'actionnement sont
entraînées en rotation et, en conséquence, la vanne est ouverte ou fermée.
En se référant à la Figure 2. on peut voir que les deux parties 4, 6 du poteau d'incendie sont
maintenues l'une avec l'autre par des clavettes 44 et des boulons 48.
Chaque clavette 44 s'applique à la fois sur la bride supérieure 28 et sur la bride inférieure 12.
Un boulon 48 traverse la bride intërieure et tire la clavette vers le bas. serrant ainsi les deux
brides l'une contre l'autre.
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Deuxième mode de réalisation
Selon un deuxième mode de réalisation. représentée sur la Figure 4. le ressort central 54 a été
omis. Par contre une pluralité de ressorts 54 est intercalée entre la bride inférieure et la bride
supérieure.
Afin d'assurer que !"endommagement du poteau est visible. les ressorts ont des longueurs ou
des raideurs différentes.
Les ressorts sont par exemple soudés à l'une des brides 12. 2.8 ou solidarisés à l'une des brides
par un autre moyen. De cette manière. après rupture des clavettes. les ressorts ne peuvent pas
être détachés de la bride associée. Les ressorts 54 s'appliquent librement contre l'autre bride.

Recherche
Nous avons effectué une recherche d'antériorités qui a révélé les documents suivants: Dl. D2
et D3.
Par ailleurs. nous commercialisons déjà des poteaux dont la partie supérieure a un bras muni
d'un raccord. Le bras s'étend latéralement par rapport au tube supérieur. Du fait du
déséquilibre provoqué par le bras. le tube supérieur ne peut pas rester vertical en l'absence des
clavettes 44. Ce poteau est représenté sur la Figure 5 en position vetticale.

Demande de brevet
Nous vous prions de bien vouloir rédiger un projet de demande de brevet français protégeant
notre invention.
Question annexe
Les poteaux ont été mis au point par deux de nos ingénieurs de R&D. Monsieur T. Imide et
Madame G. Lamour. Habituellement. nous vous fournissons une déclaration d'inventeur et les
inventeurs sont mentionnés sur le fascicule de la demande de brevet. Toutefois. Monsieur
Imide ne souhaite pas tïgurer sur la demande de brevet. Quant à Madame Lamour. elle insiste
pour apparaître sur la demande de brevet. Comment devons-nous procéder?
Dans l'attente de vous lire. recevez, Cher/Chère Conseil/le. mes salutations les plus
respectueuses.
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Entre les deux brides. la clavette compo11e une partie affaiblie 46 qui est prévue pour se
rompre sous l'effet d'une force prédéterminée et libérer ainsi la partie supérieure 6 de la partie
inférieure 4. Il est à noter que la force de rupture de la clavette 44 est inférieure à la force de
rupture des boulons 48 et des brides 12. 28.
Un ressort hél icoïclal 54 est interposé entre la tige d'actionnement supérieure 30 et la tige
d'actionnement inférieure 14. Sur les figures 1 et 2. le ressort 54 est comprimé par ces tiges
d'actionnement. grâce au fait que la partie affaiblie 46 des clavettes 44 a une force de rupture
bien supérieure à la force de rappel elu ressort 54.
Le ressort 54 est disposé dans un creux 36 ménagé dans l'embout de connexion 32 de la tige
supérieure 30. Ainsi, le ressort 54 est protégé de la corrosion. Le ressort 54 est fixé à la tige
supérieure par simple serrage dans le creux 36.
Lorsqu'une voiture heurte le poteau. la clavette 44 cède au ni veau de sa partie affaiblie 46 et
libère la partie supérieure 6 (sans que les brides 12. 28 ne soient endommagées).
L'embout de connexion supérieure 32 se déconnecte alors de l'embout de connexion intërieure
20 et une rotation de l'embout d'actionnement 34 n'est plus transmise vers la tige
d'actionnement inférieure. Toutefois. aucun des deux embouts n'est endommagé. Il suffit
alors de ne remplacer que les clavettes 44 pour remettre le poteau d'incendie en état de
fonctionnement.
Après rupture des clavettes 44 et basculement de la partie supérieure. si on tente de poser à
nouveau la partie supérieure 6 sur la partie inférieure. on est gêné par le ressort 54. Le poteau
2 prend alors une configuration dans laquelle la partie supérieure 6 est inclinée par rapport à
la verticale (voir Figure 3). Le ressort 54 est suffisamment rigide pour résister au poids de la
partie supérieure 6. Certes. si on force. le rcssot1 54 se comprime ct la pa11ie supérieure peut
être rendue ve11icale. mais dés qu'on la relâche. elle se remet en position inclinée.
Ainsi. les équipes de maintien des poteaux d'incendie peuvent être assurées qu'un poteau qui
est vertical est en état de fonctionner. A l'inverse. une inclinaison bien visible du tube
supérieur 22 permet de repérer facilement qu'un poteau n'est pas dans un état de
fonctionnement.
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1935.

H. M. LOÏ-ÏON
?IRE: HYDR.Al1T VALYE ROD GOlJ!'Ll!lG

Filed :!.!arch 30, 1934

Annales 2008/2009. Mécanique 1 Électricité • P.17

Dl

Patente& Oct. 22, 193!:1

Dl

FFI
FIEE HfllRANT VALVE ROD COU'I"L!NG
Herbert M. Lol'ton, Clul.ttanoog-a, Tenn.
Application 1\iareh 30, 1934,
1& Clalm:5. (Cl 287-117)

:My invention has !or !ts main object certal.o
fea.tures ot co.ostroctlo.o i.o s. tire .hydrant whlch,
in cnse of mjury to the bydrant due to hea.vy
impact of a freight truck or other substantlal
5 vehlclc, wm confine the rupture or ï.ojury to
cert;ün defl.nite parts which may be es.silY and
quicl::ly replaced and the hydrant aga.in ~ut into
a commercial and practtcal condition a.t a mi!ùrnu.rn cxpense and with a1l t:he o:pera.tivene;ss tllat
J 1> 1t orlt:maJ.Jy possessed; that lt to say, the purpose
or my improvemcnts i.s to periiJit U1e injured
hydran~ to be salvaged and repaired for operuti"Vt: u.~•C with the <iSAl:UC cmclency whlc:h U ht.'4.d

curcd to;;cther

br;fore "-ueh injury.
A !urthcr abject of my invention is

1 <to be later descrlbed); a.
shoe or bottom portion • having a. side inlet tor 15
connecting )Vith the street main; and a top or
bonnet section 5 p:rovided with the operating
nut 32 by whlch the vlllve stem, eomp:rised oi the

to fonn
the stock or barrel of the :fuc bydrant in such
manncr that adjacent sectio.os may be stacked
ln vertical relation and united by a !rangible
coupli.ng means or safety fiangc whlcb is ll.dapted
20 to be broken due to heavy impact or a. :rupturing
blow. as aforesaid, the structure of the fra.ngible
coupling poing ;;uch tho.t it il: pro>'ided wl.th relativc]y weakened portions to insure breakage ln
a deîlni.te ma.nner and place and so as to cause
26 any ruptured and detacJ:wd po:rtlons to tall by
g:rn."vity outside of the stock or barrel sections,
thereby avoiding injury to the valve mechlmism
by broken particles !aillng into the shoe of the
?":;

i:lydrant.

30

My

abject is turtber to so con.struct the valve

"t"m nr rnli P.XtimdlnlZ throu.s:h the stnck or bar-

or

parts in
abutting relation and normally with rota.cy
rnovement in opcning and clos!ng the valve of
35 the !Jydant; but wh:ich, in the case of the breakrE:! that lt is formed 1n a plura.lity

in:; ùvwn o! the :;toc!< or barrel due to e:.;tel'llal

10

45

üO

''''

60

spective vLews of the preterred fo:r:m or safety
thimble !or normaJ.ly sustaining the valve :rod
sections in longitudinal alinement:
5 l.s a
vertical section correspond.!ng &enerally Fig. 1.
but Show!ng the parts in the positio.os assumee! 5
when .subjeeted to a rupturing blow; and Fig" 6
is a perspective View of the abutt!ng end& or the
valve rod sections.
By reference to Plg. 2, lt will be seen that the
character of hydra.nt contemplated under the JO
present lmprovements comprises a. .stock or bartel ma.de up o! the two parts 2 ·and l rigidly se-

impact. as afoœsaid, will become sepamted lnto
a pluxality of parts such as to prevent the hending o! the valve rod sections or 1nju.ry thereto,
this being accoruplislled by ooup:unz the plurality
of valve roc! sections wll:h a bendable coupling
memll<.:r ar safcty thimble for normally holding
the valve rod sections in longitudinal a.linemeot
and whieh under the pressure of the impact becames bent and liberates the valve rod sections
before they are bcnt or injured.
\Vith the above and other objects ln view, the
nature of whk.h will be mnrc fully understood
from t.he follow:ing ~;pccîftcat1on, the invention
cons!sts in the novel fea.tures of oonstrucl.ton
lu~reirmfter more !ully descrlbed and detlned in
the clalms.
Re!errlng to the drawing:
1 l.s a portion
ol the stock or barrel o! th(]
hydrant, wlth
part in sect10n sllowing the constructton of the
frww:ible coupling means, safety thimble. and
valve md sections: Fig. 2 is an elevation of the
complete flre hy<L'"!l.nt œ:nbody1ng my improvemenls: l":ie"" 3 L> a. portion of the franeib1P. cnnpling or safety fumge; Pigs. 4. and 4a are per-

e. !ra.ngiblc coupliu!J mt;UÙ>Cr

or satety tla.nge

sections Ill and 22, l.s opern.ted in opeiiing and
closing the valve 2J a.T'I'll.Ilged in the sb.oe.
!'.0
Refening now more particularly to Fig. 1, the
two Sf.'Ctlon< 2 und 3 of th<> ..tock or ba.n:ol o.rc

abutted end to end with an intermed!ate gasket
or packing Sa. and provide a fiang~llke coupl!ng 6
the parts of wh.lch are bolted togcther for unitr zrs
ing the stock sections 2 and 3. 'T'he specifie œn~
structlon of this fiange-like ooupllng comprises
the !ollowi.og feature.s, namely, the upJ}er stock
member 3 is provlded wlth an anriular w!de ftange
"1 whlch at !ts outer perimeter is curved down- JO
wardly as nt !l sn

R.«

tn providf! an '>ln:nultt ~tbut

ment 18 surroundtng the stock or barrel 3. The
section 2 of the stock or barrel is provided with
a :!lange 8 of les$ radial width than the upper
fiange 7, l>efo:re referred to, and this .smaller 35
tlange e ~<; groove<l. .,; ~~ 1:1:. the same torm!ng an
umler-abutti.og surface wh:ich lies in the saille
plane as the ahutti.og surface "Ill of the upper
fiange 1. In addition to t.hcse !lange por!J.ons l
and Il, l provide two semi-cireular !ram:rtble cou- 40
pling membe:rs li. as "shown ln Fig. 3, wl:ùch lUe
rndiallY sl::mped to fit against tbe abutment surfaces 10 and 1% ro form a safety fi:mge, &:ùd eonpling me.mbers heing cln.mped by the bolts 14
and nuts 15 thereof in such manner that Uu~ two 4!l
:flange portions 1 and a are strongly clampcd upon
the gaslœt lia. The r·7Jg-shaped fnmgible coupling mcmhers 11 are ùOred to the ri&ht diametrer, so as to suugly fit the annular shoUldcr on
the !:lange S to propcrly position the mid frang!blc ISO
coupli.og members Il. This ~ ! 1 may be
weakened by mea.os of an annular groove 13 on the
pe>rtion whlch c.buts the sur!a.ce 1% of the fiange Il.
ImmedtatelY ahove the fiange 1 there are provided
strengtbening rtbs 1a, rind slmilarl.y, :lmmed!ately 55
below the ftange 8 the stock or ba.rrel is provlded
wlth strengthening rlbs li, sald lilx> respect:lvels extendlng above and bclow the tm.nglble
crmpllng mernber or
Referring noW to Flgs.
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Il.

and more espe- llO

Dl
2
c:l;illy w:!th reepe.ct to the valve ope:rat:J.ng stêm,
sa!d stem !s com~ at. two YSlve red sect.kn:u Iii
and :!2 whlch are ~t!vely lfC!'ewed into
:r;x>.'iite ends a! a ~ or sa.tety thlmble
15 sald enci.s respectlvely p:rov1ded w1th a transverse
rlb portion li and a~ groove portion 31:1.
Moreover. the rerew tll::readl!l 21 oo the ®!)€r end
<>f th<> Tod sec:tlr>n 1!1 ~ethe~ th:.read5 n
in the lower part oJ the Ul..lmble or coupling U
10 and the screw th.:rea.dz U on the l<>wer end of the
red :section 22 :;.crew into the sa-ew tb.reads o! the
®>lCr po:-t!on of the tbb:nble or eoupllng %4.

-:r.hese threodcd eA& ot the V1'JJ.ve rod ,..,uo:o.: lt

and 22 !orm an interenJri!.lrement between sald
15 end'l IlS will ms.ke the Mid n.Jve rod !J.eCtions IIl.Dv<e
as a unlt in openlng' and clooing the valve. lt
will !urther be seen that t.he p!tch of. the rerew
threads zo upon the upper end o! the valve rod
section l! 1s less ·than the p!tcll. of the screv;
llO threads 23 on t.he lovrer end of the valve rod
section 22. Th us, the two valve rod sections can be
blocked in rotation.

Furthermore, the wety t.llimhle 1s
wovided wltb. a llt:rm:lg body portion %4 insl.de o!
25 whtch is a chrunber U !or :providlng a clearance
spacc iuto whlch the tll.rœded end'l of the valve
roc! sections Ill and U may extend when a.djusting them lnto oorma.! eng~ent for the
usual opemt!on of the hydrant. T.b.e upper <end
30 21 of i:he safety thlmhle 1s ta.pered and 1s slotted
"t 28. =ld :<lot-< eJ<:1:>'ndJ= Rntirely t.hroum the
sldes and threaded lnt.eriar U of the sa!ety
thlmble or coupling. 'l'bese tapering portions %1
of the thinù>le p:rovl.de gradUlllly weüening side
~ 5 walls from wr.Jch the t:hreaded stem portion
m"y !Je dct.ached by " Bum.cJent pull end...-i::>c
of sald valve :rod scetlon lt. To enable a considerable :resistance to the Mid portions :n l:lel:o:re
they spread or open "'llP, the Upper portions of
40 said walls are prc!erably connected by the ringshaped portion :ua whlch = t be brol:en in
a.lincment v.ith the sev&'!!l slots 211 be!ore the
releasing actlon ot the ~ ta:lœs place. The
lower end :<!Ba of the sa!ety thlmllle %4 may be
45 provided with a hexa.gollJAlllhape to !aclli.tate the

n

1>0

0

~

fl.G

115

10

use of a su!tahle w:rench 'llii::len sc:rewins: the
thimble Ughtly ln position npo,n the threade 20
and 23.
:rn arder to ·.l.!:lllùill the &!l!et;r thimble o:r conpllng 24, JL ùs .sCrewc<l tl;PO!D t.be :Ulret>ded end 111
ot the lower valve rod section 1S as tar as the
thread.s will permit.. Then the lower screw
threaded end %li of the upper valve rod section 22
!s scrcwed into the up~ end of. the &!l!ety
thimblc unttl 1t toucbe:s the transverse rib 31 on
the end of the lower valve :rod section !!, The
upper valve :rod section :tt Ill ihen adlusted :rot.a.tlvelY until the groove 3V therein cotn.es exsct.ly
ln line >vith tbe transverse rib ~ L When this lS
done. the thlmb!e is .screwed upwan:Uy upon the
stat!onary valv~ rod sections whlch, due to the
dH!erent!al threads thereof, will s:raduaUy pull
the two ends of the valve .rod sectlon:s Ill and 2:2
tm'" tl1 er very 1:lr:toly, caus.lng the t.rlmsverse rlb :li 1
of
:rod section 1Il ta tl:ghi:ly engage the t.nmsverse recessed portlon n of the red section U.
As a result of this ndjustment. no :turther rotative
movement to either the Ut>Per or lower stem l!élet!ou is pennli:ted and beth of the valve rod l!élet!o:ns i 9 and 22 coopera.te as if they were a. lilngle
:rod shapeü, valve piece or stem. When the two
valve rod sections 13 and 22 are 1'b:mly coupleù
togcther by th!: ""'fcty tltimble or eoupling 24, the

'l'l!l

valve 21 ln the shœ of the hydrant ls rœlprooa.ted
ve.rtica.lly by rotation of the nut 32 in the bonnet,
and the construction of th!s nut n and 1ts cooperation wJth the valve ope.mtlng :>tcm 1s tully

shawn in my e.pJ)]lœtlons f3erlal No. 574;284, 1lleèl
November 11, 1931; 8eriA1 No. 579,683, 1Ued
Decem.ber 8, 1931; 8ert.a.1 No. 659,293, f!led :March
2, 1!133; and Berlal No. 700,928. :tned JanW!Iy 17.
1934. l i rlesired, the me= tor yreventlng no:nlli\J.

5
rotation of the valve stem embodied ln the llioresa.id !Lppllca.t.lons may be employed in the h.Ydra.ut
structure of the :rrresent application.
Conslderlng now the t>OSS[b!llty ot an injury
to the hydmnt whlch woukl neœssital;e ~ JO
and permit the operatlvene53 of the hydr.wt to
he restoTed. Assuming tlmt the h.)l'd.nwt 1s stro.cl:
with i'orco in th<> dlrootlo.n cf tJ::w

IUTOW

X

""'

ind!cated in Fig. 5, 1t wiD be understood that' the
f.rru:lg!ble coupUng :member li wiD be broken 111
along the gl.'OOVed port!.m n thereaf for IIl.Dre
or less of the a:tent ot sald groove U, CP'lir. 31.
as more !Ully lnülcatea ln l"l.g. :1, w:nereln tne
part marked Il a ls derived from the mem:l:>er Il
and in fslling under the e.ction of gravity liiC
descends outside of the 5Wck or barrel 2, and
hence does not fuld its vay into the hydm.nt ba.rrel or shoe wl:.tere it :m1gbt d!s.rupt ar ca.use in.IUlY
to the valve mechanism located l.n the .!'thae o!
the hydrnn.t. Under the condition &'SSllmed, the lill
sections 3 and !! o! the hydm:ot batrel will he ·
incllned 1n the
1ndlcated in F'1g. 5, and
whlch so roptures the J.'ranglble coupllDg membe:r t.ru.t the ~ a and 5 ma.y l>c llf~ed !:rom
the lower section :1 or the h.Ydmnt barrel Whlch 30
:ms.lnte.lns tt:s UJ;lrtght position. Wblle tbls rupture of the :fmng!ble conpllng member 1s Ul.l:ing
plsœ, the connecl:lon of the Upper valve rod ll
1s pulle<! upwnrd by the lever action of sald UPper barrel membtt 3 ll.Ild bonnet membel: '· U
through !:he connecl:.l<:>n nf th" Intl:.er wlth the
operat.lng nut U, ll.nd thil! upW&rd thrust ts so
stnmg t.l:lat the scrcw threaded end %J of the
valve rod section n Ill lJ'Il).le<1 out of the s:afety
thimhle 24 and at the sa.m.e tlme ruptming the 4.0
annular part 2!1a a.s a.t Y in Fig. 5, whleh :perrnits the spread!ng of the plUt.!! 21 thereof. and
the release of the valve rod section 22 without
bendlng it. Wben the top of the àyd.nmt !s
toppled over from the impact, the e.ct-1on of the U
safety th!mble 24 !s :roch that the &egments ar
walls !1 between the alot.s 211 wiD open up completely.
allo'\Vlng the upper aec:tlon
of the "!rl'llve stem
to pull out tram the Uûmble entirely, whlch is
du~> p<>.l'tl;v to th!> bomdlne action ot th<!> ""!!ID<ml:s iO
and ·partiy to the fl!.Ct thAt in openl.ng up complete! y
it .allo'Wll the taper tl'.reads 'U on the stern U to
pull out of the thimble w:!thout l.n}ll!'Y to the
valve stem in any ma.nner. It will be understood

=

n

tt1at 1I the OOll.s 14 "'" ret<UJVt:d I!ÜLer the Lw- lUl

pact ll.Ild breakage of the franglble. coupllng
member:s Il, the en !;!_re sect!on:s 3 and 5 together
w1th the opemting nut U and valve rod rection
22 may be removed and aga!n :rep1aced together
wlth new franglhle coupllng m.emhenl. .safcty «~
thlmble ar coupllntt and bolts U, ln whtch case
i:he hydmnt as a whole beoomes opemt!ve with
the original emciency. The on1y parts wlùch are
perma.neni:ly out of order and, thcrefor~. can no long~r
perform any action in the fire hydrant arc the frangible coup ling

111

members li and the sa!ety thlmble '2~. which
may be eas!.ly and qmcl!.:]y replaced at a nomirml
cost for :p<>.rts ...nd laber.

As w:ru be seen, the construction of the eydrant 10
embod le."!! vnl ve operating l:!lelUl!ll and tmrts .co··
operatlng Wlth the frangtb!e coupl!ng members
in such manner that extern>lol pressure upon the
bonnet or upper :member J or tne cyanmt ooay
wm act to relesse the upper .s.~tion of the valve U
:stem as will permit !l.CCesB to the interlor of the
hydrant ll.Ild the rcpliU'JB:men~ cf inju:red :p1ms,
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and consequently the relea.se of the upper Vll.lve
rod section ls not direct!y accompllshed by the
action of the cause of the rupture or blow, but
rather L'ldlrectly by the pressure appl!ed l.IPOn
:5 said valve rod section t.hrough the lever action o!
the barrel or body upon the b:realr.age ot the
frangible c.oupling member und.er the dtrect s.cclon of the blow.
Fnrthen,wrf!. it wJll be tmders!.ood that whfie. X
lO ha•·e shown a prete:rred form of fmngllile couPli:l& membcr and also :a desirnble construction
of the safcty th!mble or coupllng, these are
~:hown by way of lllustrat:!on only and may be
moatnea as aesttea w:ttnout 1mpall::lng the co-acHl Uon betwcen the varions parts descrlbed. For
Instance, the groove 13 may be om!tted from the
members Il, as may &lso the annular
2!la from tlle safej;y thimb1e
lsee
4). l!'ù.rther. whlle I show the slots
of
ro safety thimhle as belng or a long!tu.d!nal con-

struction, tllese 1ll!l.Y be arranged spirally aoout
the body o! the thlmble as shawn ln F.lg. 4a.
It Wlil

!IOW

W uude<-:>t.oo<J.

R.UÙ ~pparenL

IJ:mt l

have devised a novel and useful construction
U whlcll emboàles tlle tentures ot advantage enurnera.ted us desirable, and whlle I have in the
present instance sllown and descr.ibed the prefern:d embodfment thercof wl:ili:h l:l.M been toill:ld
ln pract!ce to gLve satls!act,ory and rella.ble re:W st!lts, lt is to be understood that I do not n:strtct
mysel! to the details sta.ted as these are stiSœPtible of modillca.t1on :ln:vartous partlcuhus, w1thout departing from the sp.lrlt or scope of the inve:ltion.
M
Iclaim:
1. A coupling member for providlng a yielding eonnt.'Ction betwœn two :rod emis, said coopllng b.aving screw threarled ;portions .of dliferent pitt-lies on the mside thercof and lnto whlcb
40 the ends o! the rods are sc:rewed to brJng them
into abutt1ng relation, said conplln:g al.w provided
with a.pertures along the le:ogth thereoi' for perm.itting the coupl!ng to sprcad u.nder exce:ss1ve
lat<:ral pressure and rcle.a.se one of the rod ends.
HERBERT M. LOFTON.

50
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DETAILED DESCRIPTION OF THE
PREFERRED EMBODIMENTS

FIRE HYDRANT
BACKGROUND OF THE INVENTION

Turning now descriptively to the drawings. in v:hicb

The instant mvent!On relates generaJly to water
source valve deviees and more specifically it relates to
a lire hydrant.
Numerous water source valve deviees have been
provJded in prior art that are adapted to operate and 10
direct the !1ow of water through pipes. For example
U.S. Pat. Nos. 2,765,806; 3,070,115; 3,752,179 and
3,926,207 all are illustrative of sncb prior art. While
ü1ese unlts may be su\mble for lhe panicular purpose w
which they address, they would not be as suitable for 15
the purposcs of the present invention as heretofore described.
SUMMAR Y OF THE INVENTION
A primaf)' abject of the present invention is to pro· 20
vide a t'ire hydrant that will over come the short-comings of the prior art deviees.
Another object is to provide a fire hydrant that Lneludes clutch assembly and control wreuch which will
elimina te the vandalizing of the hydrant and the loss of 2:5
water pressure in water main.s by illegal opening of the
hydrant.
An additional object is to provide a lire hydrant that
includes a swing away coupling assembly that will elimnate cost of replacing broken main valve rod and hy- 30
drant barrel.
A further objec! is to provide a fire hydrant that is
simple and easy to use.
A still further object i.s to provide a t'ire hydrant that

35

is economical in co&t to manufacture.

Further objects of the invention will appear as the
description proceeds.
T o the accornplishment of the above and :related
objects, this invention may be embodied in the form
40
illustrated in the accompanying drawings, attention
being cal!ed to the fact, however, that the drawings arc
illusrrative only, and that changes may be made in the
specifie construction illustrated and described within
the scope of the appended claims.
45

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRA WING
FIGURES

FIG. 1 is an elevation view of a hydrant with the
invention.
FIG. 2 is an enlargcd cross sectional view of the
clutch assembly as indicated by numeral 2 in FIG. 1
incorporating a protective cap mechanism.
FIG. 3 is a partial cross sectional view with parts
broken away showing a water control wrench applied
to the clutch assembly.
FIG. 4 is a perspective view of the wrench with parts
broken away.
FIG. 5 is an enlarged cross sectional view of the hose
nonJe cap mechanism as indicated by numeral S in
FiG. 1 with parts broken away.
FIG. 6 is a front view of the slotted block in FIG. 5.
FIG. 7 is an enlarged cross sectional view of the
swing away coupling assembly as indieated by numeral
7 in FIG. 1 with parts broken away.
FIG. 8 is an enlarged cross sectional view similar to
FIG. 7 showing the hydrant barrel tipped over the
hydrant bury with parts broken away.
FIG. 9 is an enlarged cross sectional view similar to
FIG. 7 with pans broken away.
FIG. 10 is a11 enlarged cross scctional vicw of the
rnain valve and drip valve assembly as indicated by
numeral 10 in FIG. 1 with pans broken away.

50

sin"lilur reference chu.ructcr:.J denote similor clcrncnts.

throughout the severa! vicws, FIGS. 1 through 10 illustrate a water control system 10 for a hydrant 12 of the
type having an elbow 14, a bury 16, a barrel Hi with
hose nozzle 20, a bonnet 22, an operating yoke srem nut
24 and a segmented main valve rod 26. The system 10
consists of a clutch assembly 28 within the bonnet 22 oî
the hydrant 12 manipulated by a special wrench 30 to
opcrate the operating yoke stem nut 24 turning the
st:gmented main valve rod 26. A swing away coupling
a.ssembly 32 is on the main valve rod 26 within and
betweeu the bury 16 and the barrel 18 to prevem the
main valve rod 26 from becoming damaged when the
barrel 18 is removed form the bury 16 A mam valve
and drio valve assembly 34 is within and between the
elbow _Î4 and the bury 16 operated by turnîng of the
segmented main valve rod 26.
The clutch assembly 28 contains a compression
spring 36 to sit upon the operating yoke stem nut 24
which hasan exterior hexagonal surface. A elut ch member 38 has a tapered hex recess 40 and a hex forrncd on
exterior 42. The dutch member 38 is suspended ovcr
the operating yokc stem nut 24 by the compression
spring 36. An operating membcr 44 has an interior hcx
46 shape and a ridgeueck 48 whereby the operating
member 44 is plaeed over the compression sprinll: 36 and
c!utch member 38 with the ridged neck 48 extending up
through the bonnet 22 of the hydrant 12.
The swing away coupling assembly 32 contains a pair
of expandiug spider rings 50, each having one split on
outer ring with drilled and tapered hale in the split.
away oouplÀng assembly also carnpr~ses
r.1.ght hand turn spr~ng 54 and a..'1 outer left
band tm:u sprmg 58.
The

an

sw~ng

~nner

A pair ofbolts 52 are provided,each received in one hole
in one of the spider rings 50 for expansion so th at one of
the spider rings 50 can be secured in the bury 16 and
other of the spider rings 50 can be secured inthe barrel
18 lo hold nn.d guide the oegmentcd muin valve rad 26.

An inner right hand turn spring 54 is placed ovcr the
s.egmented main valve rod 26 with each end affixed at
56 to the segmented main valve rod 26 betweeen the
spider rings 50. An omer left hand t.nrn spring SS is
placed over the inner spring 54 with each end afftxed at
60 to the segmented main valve 26 between the spider
rings 50. The bury 16 has a top flan ge 62 with an interior
bevel 64 formed on corne:r thereof while the barrel 18
has a bottom engagement flange 66 with an exterior
bevel 68 formed on bottom edge thereof
In the

55

w

pos~t~on

of FIG. 7, t.'m sprmgs 54 and 58 do

not exert any force on t..P..e bury 16 or the barrel 18
In the pos1.Uon of FIG.B, the springs 54 and 58 urge
t11.1-2 barrel 18 toward l.ts !X'lSl.b.on utdl.cat;<i l.n FIG 7
Thanks to tl:v= coup.ll,ng asse.rrbly, t:.r...e b~:trt'F2:l lB can

be tipped over with respect ta the bury 16 without
da.m<>ging the segmcntcd main valve rod 26.

The main valve and drip valve assembly 34 contains
a main valve plate operating nut 70 that has an inter·
nally threaded hole 72 therein so as to be threadably
opcro.tcd by thrcndcd lowcr end 74 of the scgrncntcd

65

main valve rod 26. The main valve plate opcrating nut
70 has a guide track 76 ro travel up and down to close
and open the main valve 78. A perforated spring biased
open drip valve 80 is adjacent the main vlave 78. A
cross bar 82 is affixed betwecn shank 84 of the main
valve plate operating nut 70 and the drip valve 80 so
that when the main valve 78 moves downward to the
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open po:..1t10n the vnlvc head of drip vnlvc 80 . .vill close

the perforations (FIG. 10) and when the main valve 78
closes said valve head of che drip valve will movc upward by spring prc~sure to clear the perioratîons allowing hy~p::1ss

dnpping to

(:X:..'cur.

The water control system 10 furthcr contains a hose
nozzle cap rnechanism !>2 within the hosc nozzle 20 of
the barrel 18 of the hydrant 12 and is manipulated by the
special \Hench 30 to quickl y release the ho se noz.zle cap
mechanism 82. The hose nozzle cap mcchanism consists
of a hase ho ok up nozz.!c 84 within the hose nozzle 20 of
the barrel 18 and a hose noz.zle cap 86. A slecve 88 that
has a ridgcd neck 90 is afftxed by pins 92 to interior of
the hose nozzle cap 86 with the ridged neck 90 extending out through the bose nozzle cap 86. A circular block
94 that has a pl ura!ity of radial slots 96 therein is a ffi xcd
by pins 98 to rear of the sleevc 88. A plurality of angled
sw1vel lockmg anns lOU are each p1vmed at 102 within
one of the slots 96 in the block 94. A spring biased
rclcasc rod 104 cxtends through the block 94 and into
the ridgcd neck 90 of the slccve 88. A support block 106
is afflxed to end of the release rod 104 adjacent the
swivcl locking anm 100 and a single coi! compression
spring 108 extends betwcen the end of the rcleasc rod
104 and the swivel locking arms 100.
The special wrcnch 30 consists of a clamp 110 with
mtemal groovcs and an elongated hanclle 112 which fits
tnngentially both the ridged neck 48 of the operating
rnember 44 and the ridged neck 90 of the sleeve 88 of

10

(b) n c!utch mcmber hnving n tnpcrcd hcx rcccss und
a he:x shaped exterior. said clutch member suspended over said nut by said spring; and
(c) an opcrating rnember with a neck and a hex
shnpcd interior engaging said clntch rn"'mhf'r t:xterior. said operating rncmbcr surrounds 5aid cornpression spring and clutch member and whcrcin
said clutch mernber is longitudinally moveab!e to
engage said hex nut and wherein said wrench ineludes means for having said ciutch mcmber engage s::üd nu1 when mo;nted on said neck.

15

20

25

30

the ho::>c nozz.lc. eup n1cchnni.sm 82. An clougatcd hdndlc

mcmber 114 is hinged at 116 to the clamp 110. A pin 118
is transversciy rnounted within the handle member 114
so thal when the !umdle member is swung over the
clamp 110 the pin 118 wiU depress the clutch mcmber 35

38 of the clutch assembly 28 and the release rod 104 of
the hose nozzle cap mcchanism 82 when the elongated
hnndle member 114 is pressed down. The intemal
groovcs of clamp 110 coopcrate with the I"idges onboth
48 and 90 for enhanced gripping rhereof.
As shown in FIG. 2. a protectivc cap 120 is threaded
imo the bonnet 22 to protect the cl~tch assembly 28
from vanda!ism. The protective cap 120 has a smooth
bore tanget to ridged neck 48 and ta pair of diametrically placed holes 122 therethrough. A dome 124 is
rotatably affixed to the protective cap 120. The dome
124 has a pair of diametrically placed holes 126 therethrough. A turn bar 128 is placed through the holes 126
in the dome 124 and the holes 122 in the protective cap
120 when the holcs 122 and 126 are in alignment with
cach other so thal the protectivc cap 124 can be removed therefrorn.
\Vhile certain novel features of this invention have
been shown and dcscribed and are pointed out in the
anncxed daims. it will be understood that various omissions, substitutions and changes in the fonns and details
of the deviee illustrated and in its operation ena be made
by those skilled in the an without departing from the
spririt of the invention.
\Vha! is claimcd is:
1. ln a watcr control system for a hydrant of the type
h~ving an elbow. a bury. a barrel wirh a lateral hose
nozzlc. a removcable bonnet. an operating yoke stem
tH•x n11t

40

45

50

55

60

nnd ~l main v+llvc rod threaded to s~id nut in 65

combination wnh a clutcb for operating said nut with a
wrcnch. whcrcrin said cluth comprises:
(a) a compression spring mounted on said rmt;
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D3
- 1 Lv it:?::::1tion cct:ce::rn<3 une pri ~e '"i 1 e:_.~.u urb:ü_ne à di. :.;po si~ i.f

-=:::c'"r:::i t~ co::-~-tl'e les cho,_:;:: ct ·~ont lUlB fc1·meture 2 b:::.IonnettE

Leul ::Ce0 Ùl'i.des ct de3 -Ii:: é:c fi;;::J.tion à leu:r emplacement de ::·uptvre
.. Le joi r.. t '.:!.8 ln tige de manoeuvre eat équipé d 'u11e· JJièce
1 .)

d 'accovplcr:.er..J.~ ù. ent·::llle de rupture . . 1 1 incon:'Té:rio:nt tie ce node de
réa~i:::::-d:io~ t:.st q_~!.c

les

ïi;.;;

sont o.przrentes et _subissent ainsi tous

le::: eft·c t~ -ie. 1 8-t:.:to:::~p!:;,':rc ~!jbic~tc, c 'cet- -à di:r:·o loc into!rlp6rio!:::, lo
1

sel

ti&ns 1.::.-.;

rL:(:~

:pour faire :t'andre la neige J ln

1

etc, de sorte q,u c1les roul.llent à plu0 ou
Î5

per3onnss

r~on ~::u b.1l'] ~"~e2

Œoin~3

bi·ève 6chéar:.ce .. Des

peuvent démonter les vis à 1 1 ;:,;,_ide d'outils

norr_·:FJ.:·: lo.rsqu'ell9c sont neuves. S'il faut les démonter plus târd officlelleïnent 1 les vis son:.:

ru'.,Jlllét;~!;;)

ttu pu lu L y,u 1 .i.l

u~!.

impu;s.:Li.ble de

les de;,sc rrer et qu'il fc,t;.t faire sauter les écrous.
P:J..r
~ü

é;iJ.leur~,

1:::. colonne de la prise d 1 eau re pose

sur un:; garni tu n; pl'-'ne do!lt le vieillissement, les variations de tempéra ture et les ;;. .1. ::;s.e~ge3 de temps sec â àes temp:=; hu.tides et
ment s.ssurent

le tassement, le serrage que les

se relD.chant ainsi

VlS

invers~==;

d.olvEmt provoquer

la colonne pouvant ciano vascillel' et la jonction

aux brides risquant de ne plus ôtre étanche. Un autre incomréP.ient est
qu'une pièce d 1 accouple;:rent à entaille de rupture en cas de choc exige
u11

élément de reDplacer::ent qui doit ôtre monté alors que la colon.ne doi i;

ôtrc socllevée. Nais :::ême un mo:ic de réalümtion à accouplement à crabots
prése:1te des 1ifficult.Js considérables de m:mtar;e, car la broche de .!_a
',".:.":n.-::. n 1 ··::. ...,~~

,..,D,'";-_"r":!~

'!,ïa.:.: lorS''l\le

les éJérnents de la colonne reposent ù

Pe.x' ailleurs, les prises connues comporten-c de:::; vis
d'3c;tioées à fixer la colonne, il serrer le joint pla.r: contre la for::::e
~zercc

:?':i

c

lfJ.!.'

la proooion io 1 1 oau et do plus ont po1..1rfo:nctio:n -ie

con!:~-

ti tuer des éléments de ruptu:.."B en cas de choc. Ces cri tèr·es imposés aux
vis sont indéterminés et ne donnent pas une solution optimale dans
ch:.tque ca:.;

BAD ORIGINAL
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D3
- 2 L' i nveL ';ion a _QO'H' objet une fer:r:eture à

b:!'i:orm,;c~te

Un ressort enroulé spire contre spire constitue une
intcrm9diaire de la tige de manoeuvre en deux parties.
J, 'élastic:i. té dü ressort évite à la tige de manoeuvre de su bu des Mgll ts

en c;ls de choc. De plt;.s, ln présence du ressort évite au.x surcharges
p:tr une m:lno.;)uv:re intempenti ve (couple élevé exercé sur

lt1

l>roche) ie se transmettre au cône de la vanne, car le ressort les absorbe.
l 'î

Le:c: cr·db8;;s c:e fcible épaisseur de la fermeture à ba'i:onr:ette peuvent
être c<!l:;ulês p:mr
alm:;l.

):Jllllr

~me

clBrge prédéterœ:i.née de rupture, la bague n' ayanl

fvnctlon que de nùler llerm,ftiguement li;! colonne eL la lJa::;e

et à se ronpre au ni ve:w des crabots en cas de choc. Par ailleurs, les
C3p:~:ce;:

intermédiaire:.:: de 1a fermeture à baïonnette et les trous de vis

"muvent être remplis de bitume coulé, les points de rupture théorique
de la prise d'eau urb:üne étant ainsi p:::-otégés contre la corrosion.
L'invention sera décri te plus en détail en regard
des dessins

ap~exés

à titre d'exemple nullement limitatif ct sur les-

quels
la figure 1 est une élévation avec coupe a:riale part.ielle d'une prise :J'eau urbaine à fermeture à baïonnette et à pièce
intermédiaire selon l'invention;

la figure 2 ost une coupe selon la ligne I - I de la

la figure 3 est une coupe a:riale partielle à échelle
ngr'l.ndic représentant la fermeture à baYonnette et la pièce intermédiaire.
La prise d'eau urbrùne ou prise d 1 eau de nurface à

35

véhicule comprend une colonne 1 et une base 2 d.'lns laquelle se trot've
le c8ne de la vanne non représentée. Le c8ne de la vanne est guidé
lone;i tudinaleü:ent mns la base lorsque la tige cie manoeuvre en deux
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D3

- 3 !iurt.i~-:;~

f[lit tourner lo broche clans l'un ou l 1:Llitrc sens, la prise dteau

pct:~;;:.u:~

ainsi ftrd ou·/erte ou fernée . Une fernetu:re 4 :3.

v_, co Ll:mc' 1 ct lJ b-::.se 2. Cet tc f er:;etv.:re 4 coa;Jrcnd

que lr;;:;
1.:~. ~olü~~9

b:~se

1 et l2

c~·c.bots

'(côté

baïon.~.'1ette

t:.r~e

b~se.

relie

b:lzue 5 dœ-:.t

l'ar aillcu'c3,

2 cow.rJortent également des. cra.l::>ts f-3 et 9 .. Une

b?.i..:0--0 inte:r::uéèi.:~ire 10 de ceni;rage ( de .Préférence en n.:~tériau ten.ace)

e::t

·Ec~_:J?Sée

entTe le colonne 1 et la base 2 et comporte de chaque côté

è.o;;,s .;orges 11 destinées à loger des ,joints toriques. h.près avoir été
!0

ir:trod.c:i te dans b. ba5"e 5, la colonne 1 et cette dernière subi:::sent

une rob.tion relative par rappo!·t à la base 2 de ll'Elnière que les crabots

Ci, 7, 8 et 9 coümt superpos€b et puist::ent être fi:z:és :;va.r à.es goujons
:1c:,:-:.:~1 18~ U:~ J:e;:-:;,~ort 12 P.Jn·oulé spire c~ntTe spi:re et à:'3:ns le~ extrér:ü tés

duquel des <:hevilles sonL soudées est,d'Ulle part 1 goupillé par la cheville
l')

1)

:::ur lo. tige 3 ùe r:.anoeuvra en deuz parties et 1 d'aut::e pa:rt 1vissé

par la cheville ltc dans tme pièce 15 de guidage. L'élément de la tige
J de =uoeuvxe qul SUllpud,e le cùne cle la vanne est v.Lssé dan::; la pièce

15 de

guida~e.

Les deux bn"s de cette pièce 15 pénètr~nt dans des rai-

nurc:J de la bas:J 2 q_ui comporte des butées 16 et 17 de fin de com:se
20

d.e.ns les deux

sen3~

Il va de soi que la prise d'eau décrite et repr~sentée

peut ;:mbir diverses L:todifications nans sortir du cadre de .l'invention.
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D3

-

S3<'Ur inférj_ e;;_,··:> 3 celle deo; cr::: bots c8té base ct 12'1 pièce inter-

1

i 0

r:éciini.Te est u_c; res;:;:::r:... t.

2. Prise d 1cm1 ur"v:üne selon la reven:licc:tio?l 1,

3

et 2,

w.racté~·isés:

w

2::2- se urb:.:.inc selon l 1 1me des reV0'tlùica ti ons

en ce gu' une bag-c1.e intcè"!l1éà.iaire d.c ce-cd: rage dis po-

sée entre la colo:r::ne et 1:1 base cL ,èe préférence 1 Gn

:rc-{enrli.catio~s

1 ~"1..

3, cEl.re..ctéris·2e

m.fi tériau

ieœce

e11 cc: que le ressort est ;od 1 une p:s..rt J

coupillé au noyen d' u:1e cheville soudée sur lui à la ti ga de =oouvre

en deux parties et ;d'autre p.?.rt J est vissé à l'intérieur
lL'lC

25

de la bas:: sur

pièce de guidage au moyen d' v.r..e e.utre chevi.lle sov.dé<:> su::- lui,

des butées de fin è.e course rete=nt ce ressort dans les

ÙC'.U:

sens.

5.. ?:-ise d ea:..1 urb.::.ine selon la reven.è.ic3. tio:t î
1

J

caractérisée en ce que le ressort est hélicoJ:clal et enrocüé spire contre

BAD ORIGINAL
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D3

D3
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Réponse d'un candidat

DESCRIPTION

La présente invention conceme un poteau d'incendie.
Il est connu elu document 03 de réaliser un poteau d'incendie comprenant une partie
inférieure destinée à être enterrée et à être reliée à une conduite d'alimentation d'eau. une
partie supérieure destinée à dépasser du sol et munie d'au moins un raccord de tuyau et des
moyens cl' assemblage des parties inférieure et supérieure agencées pour se rompre sous l'effet
d'une force prédéterminée.
Selon le document D3. le poteau clïncenclie comprend également un ressort enroulé
spire contre spire interposé entre les parties inférieure et supérieure. et plus particulièrement
entre deux portions d'une tige de manoeuvre disposées respectivement clans les parties
inférieure et supérieure.
Lorsque de tels poteaux d'incendie installés proches des routes sont heurtés
accidentellement par des voitures. les moyens d'assemblage se rompent et libèrent les parties
inférieure et supérieure elu poteau de telle sorte que la partie inférieure reste clans le sol et la
partie supérieure est renversée. L'élasticité du ressort interposé entre les deux pattions de la
tige de manœuvre évite à cette dernière de subir des dégâts. ce qui permet de limiter les pièces
à remplacer pour rendre le poteau cl' incendie réutilisable.
Malheureusement. il arrive que l'auteur de l'accident cherche à dissimuler ces
dégradations en redressant la partie supérieure et en la remettant simplement en position sur la
partie inférieure. Ainsi le poteau d'incendie. pourtant inutilisable, a un aspect extérieur
identique à celui d\m poteau d'incendie en état de fonctionnement. Cc n'est qu'en cas
dïncenclic que les pompiers découvrent que le poteau a été endommagé.
La présente invention vise à remédier à cet inconvénient.
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L'objectif de la présente invention consiste donc à fournir un poteau d'incendie
permettant cl 'indiquer à des équipes de maintien son état de non fonctionnement.
A cet effet la présente invention concerne un poteau d'incendie comprenant (ici serait
reprise le revendication 1).
Lorsqu'une voiture heurte le poteau d'incendie selon l'invention, les moyens
d'assemblage se rompent et la pmtie supérieure du poteau est basculée sous l'action des
moyens élastiques.
Si on tente de poser à nouveau la partie supérieure sur la partie inférieure, on est gêné
par les moyens élastiques. Le poteau prend alors une configuration dans laquelle la partie
supérieure est inclinée par rapport à la verticale.
Certes, si l'on force, la partie peut être rendue verticale, mais dès qu'on la relâche, elle
se remet en position inclinée.
Ainsi, les équipes de mamtten des poteaux d'incendie peuvent être assurées qu'un
poteau qui est vertical est en état de fonctionner. A l'inverse, une inclinaison bien visible de la
partie supérieure permet de repérer facilement qu'un poteau n'est pas clans un état de
fonctionnement.
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REVENDICATIONS

1.

Poteau cl ïncendie (2) comprenant une partie inférieure ( 4) destinée à être enteiTée et à
être reliée à une conduite d'alimentation d'eau. une partie supérieure (6) destinée à
dépasser du sol et munie d'au moins un raccord de tuyau (24, 26). des moyens
d'assemblage (44) des parties inférieure et supérieure agencés pour se rompre sous l'effet
cl' une force prédéterminée, et des moyens élastiques (54) interposés entre les parties
inférieure (4) et supérieure ( 6). caractérisé en ce que les moyens élastiques (54) sont
agencés pour exercer sur la partie supérieure (6) une force de poussée supérieure à la
force exercée par le poids de la partie supérieure (6) sur les moyens élastiques.

2.

Poteau dïncenclie selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens élastiques
comportent au moins un ressort (54).

3.

Poteau cl "incendie selon la revendication 1 ou 2. caractérisé en ce que la partie inférieure
(4) comporte Lm tube inférieur (lü) se terminant vers le haut en une première bride de
liaison ( 12). en ce que la partie supérieure (6) comporte un tube supérieur (22) se
terminant vers le bas en une seconde bride de liaison (28), et en ce que les moyens
élastiques comportent une pluralité de ressorts (54) intercalés entre la première bride de
liaison ( 12) et la seconde bride de liaison (28)

4.

Poteau cl 'incendie selon la revendication 3, caractérisé en ce que les ressorts (54) ont des
longueurs ou des raideurs diftërentes.

5.

Poteau d'incendie selon la revendication 3 ou 4. caractérisé en ce que chaque ressort (54)
comprend une première extrémité solidarisée à l'une des brides de liaison ( 12. 28) et une
seconde extrémité appliquée librement contre r autre bride de liaison.

6.

Poteau cl 'incendie selon la revendication l ou 2. caractérisé en ce que la pm1ie inférieure
(4) comporte une tige d'actionnement inférieure ( 14) connectée à sa partie inférieure à
une vanne d'obturation et se terminant vers le haut en un embout de connexion (20), en
ce que la partie supérieure (6) comporte une tige d'actionnement supérieure (30) se
tenninant vers le haut en un embout mâle d'actionnement (34) et vers le bas en un
embout de connexion (32). les deux embouts de connexion (20. 32) étant agencés pour
rendre les deux tiges d'actionnement ( 14. 30) solidaires en rotation. et en ce que les
moyens élastiques comportent un ressort (54) interposé entre les deux embouts de
connexion (20. 32)
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7.

Poteau d'incendie selon la revendication 6, caractérisé en ce que le ressort (54) est
disposé dans un creux (36) ménagé dans l'embout de connexion (32) de la tige supérieure
(30).

8.

Poteau d'incendie selon J'une des revendications 1 à 7. caractérisé en ce que les moyens
d'assemblage comportent au moins une clavette (44) s'appliquant à la fois sur une portion
de la p:u1ie inférieure (4) et sur une portion de la partie supérieure ( 6 ), la clavette (44)
comportant une partie affaiblie (46) agencée pour se rompre sous !"effet d'une force
prédéterminée supérieure à la force de poussée exercée par les moyens élastiques.

9.

Poteau d'incendie selon la revendication 8. caractérisé en ce que la partie inférieure (4)
comporte un tube inférieur ( 10) se terminant vers le haut en une première bride de liaison
( 12), en ce que la partie supérieure (6) comporte un tube supérieur (22) se terminant vers
le bas en une seconde bride de liaison (28), et en ce que chaque clavette (44) s ·appliquant
à la fois sur la première bride de liaison ( 12) et sur la seconde bride de liaison (28). un
boulon (48) traversant la première bride de liaison (12) et tirant chaque clavette (44) vers
le bas, de manière à serrer les première et seconde bride l'une contre l'autre.
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LETTRE AU CLIENT

Monsieur. Madame.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint un projet de demande de brevet
portant sur un poteau cl' incendie.
Vous nous avez précisé que le poteau objet de cette demande de brevet a été mis au
point par deux de vos ingénieurs de R & D et que l'un de ces inventeurs ne souhaite pas
apparaître sur la demande de brevet.
Comme précisé clans l'article L.61 1-9 CP!. 1"inventeur est mentionné comme tel clans
le brevet :mais il peut également s'opposer à cette mention.
L ·article R.6ll-16 précise que l "inventeur désigné par Je demandeur ou Je titulaire du
brevet n'est pas mentionné comme tel clans les publications de la demande de brevet et dans
les fascicules du brevet lorsqu'il renonce à sa désignation clans un écrit adressé à llNPI.
Nous vous proposons donc de nous fournir une déclaration d'inventeur comme vous le
faites habituellement et de nous fournir en outre un courrier rédigé par Monsieur IMIDE dans
lequel il précise quïl renonce à sa désignation.
De ce fait Madame LAMOUR pourra apparaître
Monsieur IMIDE n'apparaîtra pas sur cette dernière.

sur la demande de brevet et

Ce courrier rédigé par Monsieur IMIDE doit nous être retourné avant l'expiration d'un
délai de 18 mois à compter elu dépôt de la présente demande afin cl' éviter que le nom de
Monsieur IMIDE soit mentionné clans les publications de la demande de brevet. et de
préférence avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de cette
demande.
Concernant l'objet de la revendication l. ce dernier nous semble brevetable car aucun
des documents isolés durant votre recherche d'antériorités ne divulguent des moyens
élastiques agencés pour exercer une force de poussée contre la partie supérieure elu poteau.
En effet dans le document D 1. le poteau ne comp011e pas de moyens élastiques
interposés entre les pm1ies supérieure et inférieure.
Dans les documents D 1 et D2. les moyens élastiques interposés entre les parties
inférieure et supérieure sont agencés pour exercer une force de traction sur la pmtie supérieure
elu poteau.
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

DEUXIEME EPREUVE ECRITE

Dans cette épreuve. le candidat doit supposer qu'il a reçu de son client le courrier
annexé au sujet. qui comporte la description d'un problème relatif à la validité. à la
contrefaçon et/ou à la procédure de délivrance d'un brevet applicable au territoire français,
ainsi qu'une copie au moins partielle de ce brevet. le cas échéant. des renseignements et/ou
documents reflétant l'état de la technique le plus pertinent et des agissements contestés dont le
client a connaissance à 1'égard du brevet en question.
Le candidat doit accepter les faits exposés clans 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
clans quelle mesure.
Le candidat doit admettre que l'état de la technique, clans le domaine spécifique de
1'invention qui fait l'objet du brevet précédemment évoqué, est effectivement celui qui est
indiqué clans le sujet et/ou les documents annexes. et que cet état de la technique. le cas
échéant complété des connaissances générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s'appuyer
de façon implicite. est exhaustif.
Il est demandé au candidat de rédiger. sous la forme d'une consultation. un avis sur le
problème soumis par son client. en y incluant l'indication de toutes solutions et procédures
qu ïl pouiTait recommander à ce dernier.
Le candidat devra. clans la rédaction de cet avis. identifier de façon complète et non
ambiguë les bases factuelles et juridiques de ses conclusions. veiller à exposer clairement le
raisonnement qui l'y conduit. ct 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 clans sa prise de décision.
Pour des raisons d'efficacité de rédaction et de lisibilité de cette consultation. il est
recommandé au candidat d'éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au
sujet ou de textes législatifs ou réglementaires. les éléments de fait ou de droit nécessaires à la
compréhension de l'argumentation étant de préfërence identifiés par localisation des pages et
paragraphes pertinents de ces documents ct par référence aux numéros des m1icles
applicables.
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session 2008/2009

SECTEUR MECANIQUE/ELECTRICITE

SUJET DE LA DEUXIEIVIE EPREUVE ECRITE

l. Vous êtes le responsable de la propriété industrielle d'une entreprise française de matériel
agricole. Votre société a développé un nouvel épandeur d'engrais en granules. Il s'agit d'un
dispositif tracté. formé d'un châssis muni à l'avant d'un point de fixation sur un tracteur
agricole et à l'arrière d'une suspension avec deux roues. Le schéma ci-dessous représente une
vue partielle de l'arrière de l'épandeur. à vide. en coupe verticale. montrant le châssis 1. le
cadre 2 sur lequel sont montées les roues 3 (seule l'une des roues est représentée) ainsi que
l'ensemble de ressorts 4. Le schéma ne montre pas le réservoir d'engrais. ni les dispositifs
d'épandage.
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Au début du mouvement de rotation elu cadre, le ressort intérieur 6 est inactif. Toutefois,
lorsque la charge sur l'épandeur atteint environ 75% de la charge maximale, l'ensemble de
ressorts 4 s'est allongé de la longueur 1 représentée ci-dessus. L'écrou disposé à l'extrémité de
la tige parvient alors au niveau de la plaque 8. Le ressort intérieur devient actif et l'ensemble à
ressort présente une raideur ki + k2 égale à la somme des raideurs des deux ressorts.

Pour les charges importantes, l'ensemble à ressort permet d'augmenter la raideur de la
suspension de l'épandeur.
Le schéma ci-dessous représente une vue schématique des positions de la partie inférieure du
cadre, lorsque l'épandeur est à vide ou en charge. On a représenté en traits pointillés, dans
chaque position, les bras de leviers de la force exercée par l'ensemble à ressorts

vide

--/

----charge
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2. Votre entreprise envisage de vendre des épandeurs du genre décrit ci-dessus.
En outre. pourraient aussi être vendus des kits. destinés aux épandeurs existants. dont les
roues ne sont pas suspendues et sont fixées directement sur le châssis. Chaque kit
comprendrait
un cadre.
un ensemble de ressm1s. et
la boulonnerie correspondante.
La notice de montage elu kit explique comment transformer un épandeur non suspendu en un
épandeur suspendu : il faut
démonter les roues.
monter le cadre sur le châssis. à la place des roues;
monter l'ensemble à ress011 entre le châssis et le cadre
monter les roues sur le cadre.

3. Au cours d'une recherche de liberté d'exploitation. vous avez relevé l'existence d'un brevet
français. FRB-2 ZZZ Z46. déposé le 25 juin 1989 et délivré le lO août 1992. Après
vérification. il apparaît que ce brevet est en vigueur (les redevances annuelles ont été payées.
il n'y a pas d'inscription au Registre national des brevets et il n'existe pas de brevet européen
revendiquant la priorité elu brevet français). La description et les dessins elu brevet sont joints
en Annexe 1.

Vous avez aussi relevé dans votre recherche:
une demande de brevet européen: après vérification. le brevet européen correspondant
a été délivré et la traduction a été déposée dans les délais. Toutefois. le brevet est
déchu en France faute de paiement des redevances annuelles. sans recours possible
Annexe 2:
un brevet américain Annexe 3.
Vos collègues vous ont aussi remis une vieille offre commerciale d'un concurrent Annexe 4.
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4. Vous devez fournir une réponse motivée aux questions suivantes.

Question 1 (lü points).
Appréciez la validité du brevet français de l'annexe 1, au vu des différents documents relevés
dans la recherche.

Question 2 (7 points).
Appréciez les risques de contrefaçon du brevet français de l'annexe l.
Votre opinion serait-elle modifiée si votre entreprise. au lieu de fabriquer l'ensemble des
épandeurs et des kits. achetait les kits à une autre entreprise. pour
les assembler aux châssis et épandeurs qu'elle fabrique par ailleurs:
les revendre tels quels.

Question 3 (3 points).
Votre direction aimerait consulter un conseil en propriété industrielle. Elle s'inquiète toutefois
-si l'opinion devait être négative- sur les risques qu'elle tombe entre les mains du titulaire de
brevet de l'annexe l.
Vous évaluerez si
l'opinion du conseil
les notes des réunions avec le conseil ou les comptes-rendus des conversations
téléphoniques avec le conseil
pourraient être consultés et saisis lors d'une saisie contrefaçon.

Si l'opinion devait être positive, votre direction souhaiterait qu'elle soit remise à l'huissier lors
d'une éventuelle saisie. Serait-ce possible ?
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.A.nnexe 2
leYer

leùer

sp1u1g

ressort

stub mJe

essieu à chapes fennées

trailer

remorque
A.nnexe 3

cas mg

boitier

driYen wheel

roue entrainée

clnnn brake

frein à tatnbour

resilient

'
ec'lastlque

shaft

arbre

ske\\- gearing

engrenage oblique

sleeYe

rnanchon

slot

fente

stub axle

essteu à chapes :tènnées
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ENGIN ROULANT SUSPENDU

La présente invention est relative à un engin roulant, tel qu'un pulvérisateur à
ct à la suspension du châssis d'un tel engin.

usage agnco
5

Il est connu de réaliser une suspension comprenant un support articulé mobile
en rotation dans le plan vertical par rapport au châssis de l'engin. Le support articulé
porte une poutre d'essieu sur laquelle les roues sont montées. Des ressorts ou autres
organes élastiques amortissent les mouvements du support articulé par rapport au
châssis.

10

Les suspenswns du type à support articulé de la technique antérieure
présentent l'inconvénient d'avoir une fréquence propre d'oscillation qui varie avec la
charge de l'engin roulant. On rappelle que la fréquence propre d'un système
mécanique est la fréquence à laquelle oscille cc système lorsqu'il est en évolution
libre, c'est-à-dire sans force excitatrice. A titre d'exemple uniquement, pour un objet

15

suspendu à un ressort de raideur K, la fréquence proprefiJ est

masse

.

1
.o

>

21*M
1[

-

K

Lorsqu'un système mécanique est excité par une force excitatrice au voisinage de la
fréquence propre, il peut entrer en résonance, c'est-à-dire subir des oscillations d'une
amplitude importante.

20

Ainsi, lorsque qu'un engin à charge variable circule sur un sol qui lui impose en
moyenne une ce11aine fréquence

f

d'oscillation, sa suspension risque d'entrer en

résonance lorsque la charge atteint la valeur pour laquelle fest une fréquence propre.
L'amplitude des oscillations peut alors endommager la suspension ou l'engin.
Un pulvérisateur agricole est un exemple d'engin dont la charge varie au cours
25

d'une opération de pulvérisation; en effet, au cours de la pulvérisation, la cuve est
vidée du liquide qu'elle contient au départ. Le sol du champ sur lequel le
pulvérisateur agrico 1c circule lui impose des oscillations. Si la charge est telle que la
fréquence des oscillations est une fréquence propre, le pulvérisateur risque d'être
soumis à

oscillations de forte amplitude, particulièrement préjudiciables tant à la

qualité de la pulvérisation qu'aux rampes de pulvéiisation elles-mêmes.
La présente invention a pour but de fournir une suspension du type à support
articulé qui ne présente pas ces inconvénients.
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L'invention propose un engm roulant selon la revendication l. Elle permet
d'obtenir une suspension du type à support articulé dont la fréquence propre
d'oscillation est à peu près indépendante de la charge.
Les revendications dépendantes indiquent d'autres caractéristiques possibles de
5

l'invention.
figures annexées à la description montrent:
sur la figure 1, une vue en perspective de l'arrière du châssis d'un engin, l'une
des roues de cet engin ayant été ôtée;
sur la tigurc 2, une vue en coupe selon la ligne II-II de la figure l lorsque

10

l'engin est à vide, avec une charge minimale;
sur la figure 3, une vue en coupe analogue à la figure 2 lorsque l'engin est en
pleine charge;
sur la figure 4, une vue simplifiée de la figure 2, avec l'indication des bras de
levier;

15

sur la figure 5, une vue simplifiée de la figure 3, avec l'indication des bras
levier ;
sur la figure 6, une vue en perspective d'un autre mode de réalisation de
l'invention.
Sur ces figures, le sens d'avancement de l'engin est choisi comme étant vers la

20

gauche. On n'a représenté sur

figures que l'arrière du châssis de l'engin. La partie

avant est typiquement reliée à un tracteur, ou peut présenter des roues avant non
suspendues.
Comme on peut le voir sur les figures, le châssis 1 de l'engin comprend
typiquement deux longerons 2, 3 reliés entre eux par une série de traverses 4, 5.
25

Ce châssis est destiné à supporter différents ensembles. Dans l'exemple des
figures, il supporte une cuve 6 destinée à contenir du liquide phytosanitaire, par
exemple destiné à être pulvérisé sur la végétation d'un champ. Ne sont pas
représentés sur les figures les autres éléments du pulvérisateur (pompes, rampes de
pulvérisation etc.).

30

L'extrémité mrière du châssis 1 comporte deux paliers 7, 8 supportant un
support articulé 9 monté en libre rotation par rapport au châssis autour d'un axe
transversal à la direction d'avancement de l'engin.
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Dans l'exemple des figures, le support articulé 9 a sensiblement la forme d'un
cadre rectangulaire dont les deux côtés transversaux à la direction d'avancement sont
constitués par une poutrc-chamiere l 0 ct par une poutre d'essieu 11.
La poutre-charnière 10 permet l'articulation du support articulé 9 par rapport au

5

châssis 1. Dans la suite, on désignera, de façon abusive, par la référence 10 aussi
l'axe de rotation du support articulé, qui s'étend entre les paliers 7 et 8 et suivant l'axe
de la poutre-charnière l O.
La poutre d'essieu ll supporte deux moyens de roulement tels que des roues
non directrices, dont une seule 12 est visible sur les figures du dessin annexé.

10

Un premier étrier fixe 13 pointant vers le haut est placé sensiblement au milieu
de la poutre d'essieu 11.
Un premier étrier mobile 14 est monté en libre rotation à l'intérieur du premier
étrier fix c 13.
De même, un deuxième étrier fixe 15 pointant vers l'anière du châssis l est

15

placé sensiblement au milieu d'une trav•erse 4 située à proximité de l'arrière du
châssis.
Un deuxième étrier mobile 16 est monté en libre rotation à l'intérieur du
deuxième étrier fixe 15.

Un organe élastique 17 compact ct à raideur élevée est interposé entre le
20

premier étrier mobile 14 et le deuxième étrier mobile 16.
Dans l'exemple des figures, l'organe élastique 17 est un ressort hélicoïdal, mais
il est évident que tout autre organe élastique présentant la raideur reqmse, comme
par exemple un ressort à air, pourrait convenir.
Dans l'exemple, l'organe élastique 17 fonctionne en compress10n: sur les

25

figures 2 et 3, il a pour effet de faire tourner le support articulé dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Au moins un, et de préférence deux amortisseurs 18, 19 peuvent être interposés
entre la poutre d'essieu Il ct le châssis 1. Cc ou ces amortisseurs permettent
d'atténuer les vibrations mais n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du support

30

articulé en tant que tel, ct notamment, n'ont pas besoin d'être pris en compte dans la
détermination de la fréquence propre.
Le support articulé 9 est ainsi somms à deux
antagonistes :
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le premier moment est dù à la réaction du sol S;
le deuxième moment est dû à la réaction de l'organe élastique 17.
Comme indiqué plus haut, la réaction de l'organe élastique tend à faire tourner le
support articulé dans le sens des aiguilles d'une montre (sur la figure 2). A l'inverse,
5

la réaction du sol S tend à faire tourner le support articulé dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Les moments sont donc de signe opposés.
On rappelle que le moment par rapport à un point 0 d'une force F appliquée en
un point M est égal au produit vectoriel suivant :

DM< F
l0

Dans le cas d'un support articulé comme celui des figures, le moment exercé
par la force de réaction du ressort 17 est égal au produit de l'intensité de la force
réaction du ressort par le bras de levier de cette force; cc bras de levier est égal à la
distance séparant l'axe de rotation 10 du support articulé ct la direction de la force de
réaction du ressort. Cc bras de levier est représenté sur les figures 4 et 5, où il est

15

référencé B Tm in ct B Tma.l·
Le moment exercé par la réaction du sol est égal au produit de l'intensité de la
réaction du sol par le bras de levier de cette réaction; cc bras de levier est égal à la
distance entre la verticale passant par l'axe de la poutre d'essieu d'une part et l'axe de
rotation 10 du support articulé d'autre par1. Ce bras de levier est représenté sur les

20

figures 4 ct 5, où il est référencé

Bhnm

et

BFmax·

figures 2 et 3 montrent respectivement l'engin à vide et en pleine charge.
Lorsque la charge de l'engin augmente -cc qui correspond au remplissage de la cuve
6

on passe de la configuration représentée à la fïgurc 2 (ou à la figure 4) à celle

représentée à la figure 3 (ou à la figure 5).
25

9 croît d'une valeur

Fnin

réaction du solS sur le support articulé

(figure 2 ou 4) jusqu'à une valeur

Fmax

(figure 3 ou 5); en

effet, la réaction du sol est fonction de la charge sur l'engin.
Inversement, la
minimale

Tmin

exercée par l'organe élastique 17 croît d'une valeur

(figures 2 et 4) jusqu'à une valeur maximale

Tmax

(figures 3 ct 5). En

effet, la force exercée par l'organe élastique est fonction de sa compression, qui
30

augmente lorsque la charge augmente.
La géométrie de la suspension de l'engin selon l'invention ct la raideur de
l'organe élastique 17 sont telles que :
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lorsque la cuve 6 est sensiblement vide (figure 2 ou 4), le support articulé 9
est horizontal. Le moment de la force de réaction Fmm exercée par le sol S par
rapport à l'axe de rotation 10 du support articulé a pour valeur

BFmin

x F,,n.

Le moment de la force Tm 111 exercée par le ressort 17 par rapport à l'axe

5

rotation du support articulé a pour valeur Brmtn x Tm"' ;
lorsque la cuve 6 est sensiblement pleine (figure 3 ou 5), le support articulé 9
est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle déterminé. Le moment de la
force de réaction Fmax exercée par le sol S
du support articulé a pour valeur

10

BFmax

rapport à l'axe de rotation 10

x Fmox· Le moment de la force Tma.,

exercée par le ressort 17 par rapport à l'axe de rotation du support articulé a
pour valeur Brmax x Tmax·
Comme le montrent les figures, lorsqu'on remplit la cuve 6, le bras de levier
permettant de calculer le moment de réaction du sol S par rapport à l'axe de rotation
10 du support articulé décroît de la valeur

15

Bfinin

à la valeur

BFmax

(les indices Fmin ct

Fmax se rapportent à la force).
Le bras de levier Br décroît donc alors que l'intensité de la réaction du sol
augmente. De la sorte, le moment exercé par la réaction du sol ne croît pas
proportionnellement à la charge.
Inversement, le bras de levier permettant de calculer le moment de la force de

20

réaction de l'organe élastique 17 par rapport à l'axe de rotation 10 du support articulé
croit de la valeur

Brmin

à la valeur

Brma.r·

Au cours de la charge, la force de réaction

augmente aussi, du fait de la compression de l'organe élastique.
Le moment exercé par l'organe élastique augmente donc pour deux raisons:
d'une part, comme dans les dispositifs de l'état de la technique, le moment augmente
dans la mesure où l'organe élastique est plus comprimé et que l'intensité de la force
exercée par cet organe augmente. D'autre part, comme proposé par l'invention, le
moment exercé par l'organe élastique augmente aussi du fait de la configuration de la
suspension, assurant que le bras de levier croît au cours de la charge. Ainsi la dureté
de la suspension augmente lorsque la charge augmente.
30

expériences menées par les inventeurs démontrent que
la croissance du bras de levier de la force exercée par les organes élastiques et
la décroissance du bras de levier de la force de réaction du sol,
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permettent, en combinaison, de résoudre le problème des oscillations inopportunes
de l'état de la technique. Quelle que soit la charge, il s'avère que la fréquence propre
reste sensiblement constante.
A titre indicatif, un prototype de suspcnswn réalisé selon les préceptes de
5

l'invention a pem1is de limiter l'augmentation relative de sa fréquence propre
d'oscillation à 8% pour un triplement de la masse de la charge de l'engin.
Dans les mêmes conditions, la fréquence propre d'oscillation d'une suspension
classique aurait augmenté d'environ 70%.
Les faibles variations de fréquence propre obtenues grâce à la suspension de

l0

l'invention penncttent de choisir la raideur de l'organe élastique 17 de manière à
éviter les phénomènes de résonance quelle que soit la charge de l'engin roulant. Dans
le cas d'un pulvérisateur agricole, cela permet de garder le même réglage des rampes
de pulvérisation pendant toute la durée des opérations de pulvérisation.
En dehors de cet avantage principal, on pourra également remarquer que la

15

confïguration représentée sur les figures permet de placer l'organe élastique 17 de
sorte qu'il évolue dans une zone située au dessus du châssis de l'engin. Cette position
évite

les problèmes d'encombrement ct d'encrassement rencontrés dans

les

suspensions d'engins agricoles connues, lorsque l'organe élastique est partiellement
ou totalement en dessous du châssis. On augment aussi la hauteur disponible sous
20

l'essieu.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et
représenté qui n'a été donné qu'à titre d'exemple.
Par exemple, on pourrait fixer le premier étrier fixe 13 et le premier étrier
mobile !4 sur la poutre-charnière l 0 plutôt que sur la poutre d'essieu 11.

25

On pourrait également modifier la géométrie de la suspension de l'engin selon
l'invention de sorte que l'organe élastique 17 puisse fonctionner en traction ct non pas
en compression comme dans l'exemple. C'est ce qui est représenté sur l'exemple de
la figure 6.

châssis s'étend à l'ani ère des roues. La poutre d'essieu ll du support

articulé 9 présente une fom1e en U et passe par-dessus le châssis.
30

ressort 17

s'allonge lorsque la charge augmente.
On pomTait encore monter plusieurs organes élastiques en parallèle entre le
support articulé 9 et le châssis 1.
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La suspensiOn de l'engin pounait être associée de façon indépendante à
chacune des deux roues d'un train de deux roues indépendantes. Le support articulé
n'aurait plus la forme d'un cadre ct l'on prévoirait des organes élastiques distincts
pour chacune des roues.
5

Dans l'exemple, les organes élastiques sont disposés au dessus du plan du
châssis. Ccci présente l'avantage mentionné plus haut d'éviter les problèmes
d'encombrement et d'encrassement des organes élastiques. Inversement, on peut
disposer les organes élastiques sous le plan du châssis. Cette solution présente
l'avantage de laisser le plan du châssis disponible pour le matériel porté par l'engin,

10

dans l'exemple, la cuve de pulvérisation ct l'ensemble des rampes et pompes
associées.
Enfin, la suspensiOn de l'engin selon l'invention pounait être associée à des
moyens de roulement directeurs.
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l. Engin roulant,

qu'un pulvérisateur à usage agricole, comprenant

- un châssis ( l ),
5

-un support articulé (9) monté en rotation sur le châssis ( 1) autour d'un axe ( l 0)
transversal à la direction d'avancement de l'engin
- des moyens élastiques ( 17) sollicitant le support m1iculé par rapport au châssis;
-des moyens de roulement (12) montés sur le support articulé (9)
dans lequel les moyens de roulement ( 12) exercent sur le support articulé (9) un

10

premier moment par rapport audit axe ( 10), les moyens élastiques ( 17) exercent sur
le support articulé (9) un deuxième moment par rapport audit axe ( 10), les premier et
deuxième moments tendant à faire tourner le support articulé dans des directions
opposées et la configuration de l'engin étant telle que
-en l'absence de charge sur l'engin roulant, le bras de levier du premier moment a

15

une valeur maximale ct le bras de levier du deuxième moment a une valeur
minimale;
-lorsque la charge sur l'engin roulant croît, le bras de levier du premier moment
décroît à partir de cette valeur maximale ct le bras de levier du deuxième moment
croît à partir de cette valeur minimale.

20

Engin roulant selon la revendication l, caractérisé en que les moyens élastiques
sont disposés au-dessus du plan du châssis.

Engin roulant selon la revendication 1, caractérisé en que les moyens élastiques
sont disposés au-dessous du plan du châssis.

4. Engin roulant selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que les moyens
25

élastiques comprennent au moins un ressort sollicité en traction.
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(54) Suspension for trailer and like vehlcies

A spnng suspension system for trailer in which the vehicle body of frame ls carried on the lower and rearward
ends of two straightlevers, are at each side of the body or frame. The levers are pivoting at a mid point about the
vehicle wheel stub axles. The upper and forward e11ds of the levers are connected to tension springs streched
between such ends and parts of the vehicle body or frame. This arrangement allows each wheel moving slightly
backwards against spring tension whe11 it meets an obstruction.
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Description
This invention has for its object to provide an improved simplified lightweight spring suspension system for
trailer and like vehides, the system providing for a graduai increase in the resistance to an mcreased
displacement or depression of the vehicle due lo the load thereon.
ln accordance with our invention, the vehicle body or frame is carried on the lower and rearward ends of
two straigh! levers, one at each side of the body or frame, such levers pivoting at midpoinl about the
vehicle wheel stub axles, and the upper and forward ends of the levers being connected to tension spnngs
s!reched between such ends and parts of the vehicle body or frame, the arrangement providing that each
wheel moves slightly backwards against springs tension when it meets an obstruction.
Referring to the accompanying explanatory drawings:
- figure 1 is a plan view of the layout of the vehicle suspension system arranged in one convenient
form in accordance with this invention;
- figure 2 and 3 are side elevations of the suspension system when unloaded and fully loaded
respectively;
- f1gure 4 is a detail view showing some of the details of construction of the improved suspension
system.

The axles a which carries the road wheels b are each pivotally connected to a lever c at an in!ermediate
point in ils length. One end d of each lever c is pivotally connected toto the chassis or framee whilst the
other end f of each lever c is coupled to the chassis or framee by means of a tension coil spring g.
The ou!line h indicates a box or body on the chassis e in figure 3.
The arrangement provides thal as the body load increases, the levers c are depressed at the ends d and
move gradually towards a position beneath the wheel axles which is the position shown in figure 3.
The ends f of the levers !o which the springs g are attached move at the same time upwards and gradually
towards a position above the wheel axles as shown in figure 3.
This gives a nearly straight line elongation of the springs whilst the load is moving through a gradually
reducing vertical distance per increment of load.
The proportioning of the iengths of the levers c a! the opposite sides of their fulcrum points a is designed
to give the most satisfactory relationsh1p of vertical movemen! of the vehicle body to the elongation of the
springs.
The wheel axles are stub axles.

The springs may be of metal or rubber. With our improvement any

obstruction met by the vehicle wheels b results in the wheels moving backwards a short distance which
re<luces the blow or shock to the vehicle. This is very advantageous for a trailer type vehicle.
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Claims

#1. A spring suspension system for trailer and like vehicles in which the vehicle body or frame is carried

on the iower and rearward ends of two straight levers, one at each side of the body or frame, such levers
pivoting at a midpoint about the vehicle wheel stub axles, and the upper and forward ends of the levers
being connected to tension springs streched bet\veen such ends and parts of the body or frame. the
arrangement providing that each wheel moves slightly backwards against spring tens1on when it meets an
obstruction.

#2. The improved spring suspension system for trailer and like vehicles of claim 1, said system including
springs made of metal or rubber.
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VEBICLE WHEEL DRIVING MEANS
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~

(Ci.

Tb1!l invention relates to mou:nting mee.rus Jar
a drlven wheel of a vehicle, and pa.rt.iculal'ly to

mee.ns of the ld.nd {berelnafter mentloned as·the
k!nù ·referred to) 1n ·whicti 'the -wh~l 1l! mounte<l
uwn· the f:ree end of an an!Jilla:rly •moV'âb1e-e.rm
ptvoted to the fram-e, cllM8Ïl!, body or-equlvnll;mt
of the ·veh!ole I'!O a.s to :a:uow the · wheel to move
anél -àown relative to the ·vehlale trame or
WlJJValE!!!lt. reslllent -means :bcln:g p:rov!ded :to re.sist upward movement ·of the arm, and ·a rota-t!onsl drlve being !.mparteèi-to:said ·wheel'trom:a.n
engtne or eqti.lva.lent'throUgh the medium•df a•rotata;ble ctrtv'lng member Whloh bas ll::!! g,;t~5.of-rota
tion sùbstantilillY ooinc!tlent-with the am or élmgul..!u' moveme!!!ltof the·arm. and·-wb.ioh drl'iTu the
whee! ·t.llroUgh mechlmillm -canried b.y ·the 'li.rnl.
It is the obJect d! the .pre&ent tnventton to
proVide an improve<:l fonn and ·oollStrucUon -of
wheel ·mounttng ro whiob the ·nnspru:l:lg we1iltt. iS
retluced to a minimum. It will of cOW'lle:tle l.l.'Ppreciated tha.t in a vehicle having reslllsnt !!UBpenmon mean!! operetively ·mterposed 'bf:!tween
the wheels.ni!. the vehi!ile ·o<Jtiy-or eqUivalent·tlle
unsprti!li wei~rht·w usWII.Tiy rega:rded-as:ooh:uii tlle
wèight of tbe -wheel ·and any other parts wllion
are S:ttifl.ched tlhereto 1n a subStmtl!illy riftl,d Ocr
uns-prUng ma.nner, and vthich -thm'efore ~e
in ·the direct "Vibration ca.U!lcii by "inequàfities 'ln
the roa.d ·flU.l."fa.ce. It :hafl long 'been ··reaUI'Ièd !tbat
the welght of the unsprung •pe,rt.s :of 'the vel:lkl.le
shoulrl be 'reduced to :a 1liimroum ln -ol'der to secure smooth'l1l.I!ll1ng of the vehicle·mrd to reduce
wear of the pe,rts, antl the .J.nventltm sets otl't tc
produœ this r!'!!!Ult ln a relat!vely simple and
convementmru:mer.
It il'l a furtber objecl o! the invention 'to provide an improved resHlent wheè.l mountl:ng and
drl<ting means for the ::rear wheèl ;d! a motor

l.i

18~ll)

hlcle wheel ·lUis and in ,driv!ng -engagement witb
sa!d vehlcle wbeel. Preferàbly the dr:lving force
exerted by the· s.Sid drlving member tende to lift
the vehicle ·!rame or equivalent, thereby inc:reas!ng the adhesion 'bctwoon the wheeJ.and the road
llurfi!.Ce.

10

n

In all ca.ses the distance l>etween the vehicle
wheel a:de and the pivota! am of the a.rm is
prefembly less tha.n the radius of the vehicle
20 wheel, thus enabllng said ann to be rela.tfvelY
short and llght. Preferably an angularly movable wheel-supporting arm is prov1ded alongside
each Bide or the vel:l!cle wheel, sali:! a.rms being
1nd1v1dually mmmted upon the vehicle frame or
25 eqUlvalent and -being connecte<:! together r1gtdiy
by an wùe member upon W.hich the vehicle wheel
ruru. Tbus a separate apringing deviee may be
prov:\ded at ea.ch Bide of the Vehicle wheel, sald
sprlnging deviee being arrange<:! to exert a dawn30 wa.rd lorce llpon the corr$SJ)Qnding a.rm.
Where a. long.ltudiru!J sha.ft is provided the
drive therefrom may be transmltted 1rom the
Jongltudl.nal sllaft to the dr!vmg member by
means of skew gearlng, and 1n one arrangement
35 the drlving !::llell:iber lB formed with oblique gear
tooth whlch mesh w!th a skew "worm" upon the
longitudinal ahaft and also wlth a dr:lven gea.r
wheel rotatable as one with the vehlcle wheel.
bicycle.
U desire<! the dr1V1ng member may compril'le a
In a vehJcle ·ha.ving wheèl ·muunting meàns of 40 wheel fonned with two c1rcum!erentlsl rowa of
thekinà referred to the present·mventlon is'ChÎU'··
gea.r teeth meshing respectlvely with a drlving
a:cterised by the tact that the·d.l:':tvin~r merdber; nt
sha.ft and with a. gear wheel rotatin.g as one with
the pivote! am ot the ·arm, 1a · drlven by a. rot.gtthe vehlcle wheel, the sa.id drlvlng member being
able shaft·whlch extendsïorwvds'fremicS&Id·drivfreely rotatable about the mou:ntlng am of the
lng member to a gear boX or :l.ll!:e ·drlvmg ·m~. 4.5 wheel-cu:ry:tng e.rm or axmB. Conveniently the
dr1vinS' mectmnmn between the drlving member
the sait! sbaft h.Rvmg 'its am '.fU:ed 'm rèlatl.on
to the trn:me ·or "eQulva.lent ·of 'the vehicle llo 'that
and the vehicle wheel ill d!.sposed W1thln a casing
the whole a! ·s:atd sh$tt and tts · bearinl1!! fl.re -inwhich ill separa.te from -a Pair of angUlarJ:y movcluiied ln 'the ~ portion of ·t:be vèhtcle.
able arms supporting the whool wùe, and w.l:rlch
Tbere 1s :lurther ])rovided aœori:ting to 'f:he in- ôO 1.!! arranged to move angula.rly in a tree manner
vention ro a vehJcle, a wheel mO'!:l.Ilti:ng means of
about the moWiting alct!!! of the a.rms so as to acthe ·kmd Teferred to, wherein the -d1:tving -inemcommodate !tself to up a.nd down movements ot
ber at t!le PJ,votal ruda ·Of 1he angu:Ia::rly ·mova.ble
the wheel wtle; the anna me;y be disposed outarrn comprises a. ·toothed Jirl~1.U"Wheèl -wh1ch mesbf!ll
Bide the mova.ble casiilg of the sald drlvlng mech~ witb a gear wheêl camed 'upon the ve- lUI anism.
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The invention Js illustrated by way of exrunple in the accompany:ing d!agrammat!c drawings,

permitted play through slot Il' in casing 19,
maves upwards, for instance on account of a bump
in wh!ch:
in the road surface, the piston or slider member
Figure 1 is a side elevation, partJy l.n section
36 Ls advanced along the cyllncter 33 and comshowing one form of mecha.nism a.pplled to the 5 presses the s:prtng 36.
rear wheel of a motor bicycle;
It will be seen that the construction shawn in
Figure 2 is a sect1onal plan corresponding to
Figm·es 1 and 2 enables the arms 13 and 14 to be
Figure 1;
considerably shorter than the radius of the wheel
l D. thus reducing the unsprung weight to a very
10 small value, es:pecially in view of the fact that the
casing 19 is can·ied by the frame of the vehicle
and therefore can be regarded as "sprung"
weight. Moreover the improved arrangement
In the construction shown ln Figures 1 and 2
proVides an exceptionaHy ef!lcient drive when
the rear wheel of a motor bicycle ls indlcated at 15 travelling over rough surfaces, a..<;; the driving
10 and it is arranged to rota te freely upon the
member 25 1s rotated in a clockwlse direction. as
usual wheel axle l L A drum bra..l{e 12 (see Figseen in Figure 1, and therefore has the tendency
ure 2) has the usual back-plate Cnot-shownl seto move the anns 13 and 14 in a downward direccured non-rotatably to the axle Il so as to serve
tion at the instant that the wheel encounters a
as the anchorage for absorbing the braking 20 bump, thus momentarlly increasing the adhesion
torque. For supportlng the axle Il a pair of anbetween the wheel and the :raad surface just at
gularly movable arms 13 and Ill are prov!ded, one
the instant when such increased adhes!on Js most
on each side of the wheel 10, the axle Il belng
desirable.
provided with nuts 15 and 16 which securely
clamp the arms 13 and l4 so that the whole con- 26
stitutes a .substantially rigid structure oï U shape,
as seen in plan. . The forward end of the arm 13
is mounted at 11 to plvot freely upon a stub axle
18, wblch latier constitutes the mounting of the
arm 13 and is carriect rlgidly by a casing 19 form- 30
ing part of the frame of the motor bicycle. Extending forwa.rdly from the lower part of the casing 19 is a tube 20 corres:ponding to one of the
normal chain stays of the frame, the corresponding membe:r at the opposite slde of said frame be- 35
lng !ndlcated at 21. The tube 20 accommodates
a drivlng shaft 22. wblch extends forwardly from
the casing 19 and which, at lts forward end. is
ctdven by the usual gear box of the vehicle. The
rear end of the shaft 22 is fitted or formect with 110
a skew gear or worm 23 meshing witb a gear wl1eel
24 formlng part of a driv!ng member, which latter is indicated generally at 25. This driving
member is freely rotatable upon the stub axle 10
and is therefore coaxial with the mountlng axis -<5
of the arm 13 and also the arm 14. The driv!ng
member 25 also comprises a gea.r whee1 26, wh!ch
is in permanent mesh wlth a dnven gear wbeel
27 adapted to rotate as one with the vehicle wheel
Ill, owing to the provision of a sleeve 28 whlch is 50
freely rotat::>.ble upon the axle Il, and a fixing
fiange 29 whlch is secured to the hub of the wheel
1O. One of the usual seat stays of the veh!cle
frame is indlcated at SO in Figure 1 and ls secured rigidly to the caslng 19 by means of a fiange 56
31.
The resllient means, which reslst upward movemcnt of the wheeJ l 0 relative to the veh.icle frame,
and whlch therefore normally take the .gravitatlona1 Ioad on the wheel, comprises a pair of units GO
but one bcing shown for convenlence in illustration disposed one on each slde of the wbeel 1O.
One of these units 1s indlcatect at 32 in Figure 1
and comprises a cylindrical casing 33, which is
closed at it.s upper end 34 to form an a.butment 05
for a strong coiled compression spr!ng 35. The
lower end or the sprJ.ng 35 bears against a piston
or sllder member 36, wh!ch latter is coupled by a
connec ting rod 37 wlth the axle l 1, the lower end
of the connectlng rod 31 being free to move an- 70
gularly upon said axle. The other reslllent unit
whicb .i.s not shown in Figures 1 and 2, is of similar general construction but !t has lts cyllnder
attached to the seat stay on that s!de of the wheel
opposite to tile seat sta.y 30. Thus as the ax:le 1.1. 10
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What we clal.m is:
1. In a motor cycle rea.r wheel mounting mea..DS,
:; including a casing ca.xrled by the frame of the
motor cycle, an rutle for the rea.r wheel mova.ble
bodUy in the casing under slmilar movements of
the rear wheel, an arm pivoted within the c.a.sing
10

15

.:o

25

30

35

and connected to and responding to the axle
movements, means carried by the casing to yieldingly resist axle movement, and a drive means for
the wheel includlng a driving gear haviog an axis
of rotation substantially coincldent wlth the ax.ls
of movement of the arm, a driven gear wheel
coaxial wlth and opemtive to drive the :rear wheel,
a tube extendlng alongslde the rear wheel, an
engine drlven shaft opera.tin.g in said tube, and
a worm on sa.id sha:ft ha.vmg drtvln.g cooperation
with said driving gear wheel.
2. A construction as defl.ned ln claim 1, wherein
a second gear is provided as a unit with the
drivi11g gear and meshes directly with the driven
gear on the wheel, and whereln a non-rotatable
splndle ca.rrl.ed by the frame of the motor cycle
supports sald unit gear and sal.d arm.
3. A construction as dellned ln clalm 1, wherein
a splndle l.s fl.xed 1n the frame of the motor cycle
and extends wlthin the casing, and whereln sald
a.rm 1s rotate.bly mounted on said spindle at one
end and rotat1onally connected to and supports
the wheel axle a.t the other end.
4. A construction as dellned ln claim 1, wherein
the casing for the worm or skew gearlng serves
as a mounting for an osc1llatory ca.slng arran.ged
to enclose the driving and drlven gear wheels and
to move up and down with the wheel rude.
LESLIE MARK BALLAMY.
RICHARD HASELL SHEEPSHANKS.
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L. M. BALLAMY ET AL

VEHlCLE WHEEL DRIVING MEANS
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Harvest

Le Joyeux

PO BOX 1200
WCZA London UK

Route des vins
51200 EPERNAY
FRANCE

Coopérative

London the 20th of October 1985

To the attention of Mr. Vigneron
President: Le Joyeux Epandeur in Epernay

Re : Offer to sell our wheeled a:ded
Dear Mr. Vigneron:
I feel very pleased to send you our offer to sell our wheeled axled suspension trolley referred
to BAX HAR VEST 3 as agreed two weeks ago when we met at the Parc des Expositions,
Porte de Versailles in Paris.
A copy of a teclmical guideline and full description of our BAX HARVEST 3 mode! ts
enclosed therewith for the sake ofbetter comprehension.
As discussed during our meeting, one of the uttermost interest of our wbee!ed axled
suspension trolley is its ability to cancel any tilting or lateral swaying of the free trolley bed jn
case one of the springs would break, with any risk of upsetting the trolley by unevenly
distributed Joad onto the flat bed being quite elimînated.
Moreover, the bed, owing to its flatness, a!lows any effluent load type either seeds, water,
chemicals or the like to be poured in or out or even spread of a tank installed there upon.
Our BAX HARVEST 3 mode) is in fact very versatile in use in this respect.
Separate tanks of different type adapted to be installed onto the flat bed are avai!able.
Our wheeled axled suspension trolley is protected under the UK and US patent law.
Our pricing rates per order as discussed during our meeting are as follows:
from 1 to 2 BAX HARVEST 3 models: 2200f per mode! unit;
from 3 to 5 BAX HAR VEST 3 models: 2000f per mode! unit;
from 5 to J0 BAJ\ HARVEST 3 models: 1750f. per mode! unit.
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lllis pncing 1s post-patd p1·icing. VAT excluded.
Pricing for onk ring more than l 0 BAX HARVEST 3 modeb would gencrally be put un der
agrTerncnL

ln case any furthcr quesuon would anse. do not hesitate !0 contact me back.
Looking fon.vard to rcceivml' your next order.

l n:main.

Alan Mitchell
CE.O Harvest Machmery
Enc!usun. ·: BA){ f!ARVE\'T 3 Tecfwicu! shed(/ shect [exr. 1 sheer Drawmgs)
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Text: BAX IIA.. HVEST J trolley

'Between each beartng 12 and the adjacent bell
cra.nk plats 14 a hel!eal sprlng 24 1!1 Joœted sur·
roundlng the tr<UJJl"'erse eha:!t Il . One ot the "nd
portlono o! each hellcal sprlng 24 ts secured to
ported l>y s pair of bel'rtngs 12 or the lll<e seeured the adJacent be&rln!r Il. a.; at 25, and th~ other
end
portlan to the ad.J""""t heU crank plate 14,
to tlle underslde of the ws;;on bed 10 ad.Jaœnt to
t.be longitud1nal s!des of sald bed bY means or as at 28, ao that tlle hel!cnl sprtng• 24 urge the
bol!<! 13 or the lll!:e. The aba!t Il extendll at both bell crank plates 1« lnto normal !<ile pœ!tlon.
ot !ts ends beyond tha .long!tndlnal sldeo of the
W'hen " lo!\d !s p!aced cm the vehlcle bed n the
vehlcle hed U. A bell cra.nk 14, prafersb!y hsv- shdt Il secured to ssid bed ls moved downwe.rdly
ing t.be shape of " trla.n.gu)Br plate, Js plvotsily plvottng t.be bell eranlt plate. 14 agalnst the
mount..d at one o! !ta base tml'!les on escb o! the presllure o! the springs !9 and 24 approx!DlAtelY
end port!ow of the transverse shart 11. 'The bell !n the pœltlon shown in 'l"1lrur<! 3. The rnowecrank Plate. are Brr!l.llged so that t.belr apex"" ment o! t.he vehlele bed re will be even at both
p<>!nt normally downward when t.bey are secured longltud1ns1 oldes of t.be bed and any tutJng Qr
in worldng position on an empty or unloaded latersi BWl>Ylng o! the hed 1s ellnl.lneted even
vehlcle hed 1O.
when one of the !!ll:r!ng;a should bres!< or be dls·
AD angle iron lli ls OOC!ll"elY mounted on the connooted. In this r:oe.nner the danger of upsetunder alde of the vehlcle bed U ad.J&<l<'nt to one t!nl! a vehlcle caused by an unevenly dlstritruted
or shlftlng Joad .18 pmct!csilY c!Jm.inated.
or t.ha end edges or ssid bed and extendll tra.nsFrom the torego!ng d<lS<!riPtlon tt 13 thoutl'ht tc>
verooly e.crœs the boo and beyond t.hc Bide edgea be obvloua that a wheel axle suspension conthereof oo that one o! the flan2'es of the nngle structed ln aecordanœ wlt.b m:y lnventwn la J>!U'erlends downward!y.
t!cular!y we!l &dapteà for use by reo.son of the
A r1ntl'bolt 1ii oortonds through e&cb of t.be end
porUoM of thl3 flnnge or t.be angle lron 1i pro- convealence and facutty wlth whlch lt may bo
Jecting over the edges of the vehlclo bed IG and nssernb!ed and opernted.
ls ru:ljustab!y s&eUTed lJY mean.s o! a nue li.
A ho le 1a 1s provlded in t.be second base angle
of each bell cranlc plate 14 and one end portion
o! a hèllcal terurlon sprlnf! !9 extends tiu1:lug:h
each of the holes lS and la secured thereln
agairurt acdde.ntal removal.. The other end portion o! each he !leal sprlng 19 la secured to the
eye of the ad)ace.n t ring boit 18. TI>e tenslon of
each he.l.lcal sprlng Ill la "dJusted by tlghtenlng
or loœentng the nut Il on t.be rlng bolts !S so
that the bas<) of the bell cra.nk plate 14 IS arranged approxlmately pe.rallel to thelongltndlns1
œargln of the underslde o! the vehlcle bed 10
when the bod la unlo&ded.
In the apex angle of eo.ch boll cnutli: plate 14 a
hole 20 15 provlded and a wheel aJ<le 21 extends
through sa..\d holes tra.nsverse].y of the vehlcle
hed ! 8. The &:<le 21 !.'! securcd agalnst rotarY
movement ln tbe bol! crank plate. 1 ~ ln <UJS conventlonal ma.nner !or Instance by means o! lœys
22. The end porttons ot the axle 21 extend beyond t.be lon;rltud1nnl s!des of the vehlcle bed U
and on ee.ch end portion a whool U !s rotatablY
The wheel L'<le St!SP<'nslon n.s here!n ernhod!ed
1.5 illustrnted ln the drawing "" secured to
underslcle of a dlagrarnroatl~.al!y ahown
bed 1fi and c-onaprise3 a transverse shaft f f .sup~

*

seoured.
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Orawings : BAX H/I.R YEST 3 trolley
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Réponse d'un candidat

Question 1 : Validité du brevet français de l'annexe 1
1.

Validité administrative
A 1 est un brevet français délivré, dont les annuités ont été régulièrement payées
conformément à rarticle L.612-19 CPI. qui n'a fait l'objet d'aucune inscription au RNB
(la Société déposante FUNSPRA Y est donc à priori toujours titulaire à moins qu'un
contrat n'ait pas été inscrit). dont les effets n'ont pas cessé selon l'article L.614-13
puisqu'il n'existe pas de brevet européen revendiquant sa priorité.
Par conséquent, cl' un point de vue administratif. Al est en vigueur et son umque
propriétaire, susceptible cl 'agir en contrefaçon selon 1'article L.615-2 elu CPL est la
Société FUNSPRA Y.

2.

Validité de fond
Pour un brevet fi·ançais. les motifs de nullité sont définis dans L.613-25.
a) L.613-25 b): la description est très claire et complète.
b) L.613-25 cl: nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour JUger de la
conformité du brevet avec cet article.
Par précaution. il faudrait se procurer la demande telle que déposée et la comparer
avec le brevet.
c) L.613-25 cl): aucune procédure de limitation.
cl) L.613-25 a):- L'invention est manifestement technique et n'entre clans aucune des
exceptions à la brevetabi lité de L. 611-1 O.
-Pas de problème avec les articles L.61J-13 ou L.611-15 à L.611l9.
Il reste à étudier la nouveauté (L.6ll-ll) et l'activité inventive (L.6\l-14) des
revendications de ce brevet.

Etat de la technique opposable
Trois documents A2 à A4 sont connus :
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A2 est une demande de brevet européen bénéficiant d'une date de priorité (2/10/88)
antérieure à celle de A 1 (25/06/89) qui a toutefois été publiée après (02/04/90).
Par application de l'article L.612-75. la date de priorité de A2 est considérée comme
celle de dépôt.
Selon l'mticle L.6ll-ll, deuxième alinéa. A2 est considéré comme compris dans l'état
de la technique de A 1 car A2 désigne la France. En ce qui concerne la validité de la
désignation de la France. il n'y a pas lieu de s'inquiéter car la traduction avait été
déposée dans les délais. ce qui signifie que cette désignation était valide.
Par précaution. il faudra se procurer le texte de dépôt de A2 car c'est son contenu qui
entre dans l'état de la technique et non la publication de A2.
Enfin, on notera que A2 n'est opposable qu'à la nouveauté de A 1 (L.61 1-14 ).
A3 a été publié bien avant le dépôt de A 1 et fait donc partie de son état de la technique
opposable au titre de la nouveauté et de la l'activité inventive (L.611-ll ).
A4 est une offre commerciale d'un concurrent à notre Société. antérieure (2511 0/85)
au dépôt de Al. Ce document était-il accessible au public à cette date? Je pense que
oui car la lettre ne contient aucune mention de confidentialité. Rien n'empêchait donc
de distribuer ce document au public. En cas de contestation du caractère public de ce
document. nous pourrons chercher des preuves de la présentation du produit lors du
salon au Parc des Expositions ou bien produire des publications des brevets US et UK
qui sont certainement intervenues entre le 25/10/85 et la date de dépôt de A 1. Nous
supposerons donc que A4 fait pmtie de l'état de la technique au titre de L.611-ll et
peut être utilisé contre la nouveauté et l'activité inventive de A 1.

Nouveauté des revendications de A 1

Revendication 1
, Vis-à-vis de A2
A2 divulgue un engin roulant (avec des roues b) comprenant:
un châssis ( e : « châssis or frame »)
un support articulé c monté en rotation sur le châssis e autour cl' un axe cl transversal à
la direction cl' avancement de 1'engin
des moyens élastiques (g « spring ») sollicitant le support c par rapport au châssis e
(les ressorts sont reliés à une extrémité au support et à l'autre extrémité au châssis, les
ressorts entrent en tension et sollicitent donc les deux éléments)
des moyens de roulement (roues b) montées sur le support (par l'intermédiaire de l'axe
a)

les moyens de roulement exerçant sur le support un premier moment par rapport à
l'axe cl (car les moyens de roulement sont reliés au support à distance de l'axe cl)
les moyens élastiques exerçant sur le support articulé un deuxième moment par rapport
à l'axe d (même raison +ressort en traction)
les premier et deuxième moment tendent à faire trouver le support dans des
configurations opposées (dans le sens des aiguilles d'une montre pour la roue dans le
sens inverse pour le ressort car il est en traction)
le bras de levier du premier moment évolue depuis une valeur maximale au repos (le
bras de levier est presque égal à la distance entre les axes a et d) et va en décroissant
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jusqu'à atteindre une valeur presque nulle, en charge (dans le cas de la figure 3. les
axes a et d sont alignés verticalement. c'est-à-dire dans la direction de la force)
le bras de lev·ier elu second moment évolue depuis une valeur minimale représentée
sur la figure 2 (la direction définie par les axes f et a est presque confondue avec la
direction de la force elu ressort) et va en croissant lorsque la charge augmente (la
distance de l'axe a à la direction de la force augmente). Passé un ce11ain angle de
rotation de la biellette. le bras de levier diminue (après que l'angle biellette 1 ressort
dépasse 90°) mais on considère que le bras croît la plupart du temps.
Ainsi A2 reproduit l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 qui n'est pas
nouvelle.
• Vis-à-vis de A3
A3 divulgue un châssis 19. un support 13 monté en rotation par rapport au châssis 19
autour de r axe 18. des moyens élastiques 35 sollicitent le support 13 par
1'intermédiaire de la tige 37 par rapp011 au châssis par l'intermédiaire du fond 33.
A3 divulgue également des moyens de roulement 10 montés sur le support 13. Le
ressort est en compression et exerce un moment sur l'axe 13 dans le sens des aiguilles
cl' une montre. La roue exerce sur 13 un moment dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre.
Concernant le second moment, il est clair que le bras de levier est minimal au repos
car alors la tige 37 est le plus proche de l'axe 18. Ce bras va en augmentant lorsque
l'engin est chargé car l'axe Il se déplace dans l'encoche Il. ce qui éloigne la tige 37
de l'axe 18.
L'évolution du premier moment est telle que au repos le bras de levier est maximum
(l'angle entre la force exercée par la roue et r axe 13 est droit) et qu ïl diminue lorsque
la moto est chargée.
Ainsi A3 divulgue l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 de Al
• Vis-à-vis de A4
A4 divulgue un engin roulant avec :
un châssis l 0
un support 14
des moyens élastiques 19
des roues 23.
Au repos. comme sur la figure 2. la roue exerce une force verticale sur le support. Le
bras de levier du moment exercé par cette force est égal à la distance horizontale
séparant 1" axe 21 de l'axe 1 l.
Sous charge. comme sur la figure 3. la distance horizontale séparant 1'axe 21 de l'axe
l l est supérieure.
Par conséquent. en l'absence de charge sur J'engin roulant. le bras de levier du premier
moment n'est pas maximal.
A4 ne divulgue donc pas toutes les caractéristiques de la revendication 1 de Al.
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Revendication 2
A2 reproduit les caractéristiques de la revendication 2 d'après les figures 2 et 3. La
revendication 2 n'est clone pas nouvelle.
Pour A3. c'est plus discutable car le boîtier 33 entourant le ressort 35. fait pattie du châssis.
On peut donc considérer que les moyens élastiques sont disposés sous le châssis.

Revendication 3
A2 ne divulgue pas cette caractéristique.
Pour A3. on pourrait argumenter que le ress011 est sous le châssis. Toutefois. la revendication
3 parle de plan de châssis, ce qui suppose que le châssis est plan. ce qui n'est pas le cas de
celui de A3.
La reproduction de cette caractéristique pour A3 est clone discutable.

Revendication 4
Dans A2. les moyens élastiques sont bien sollicités en traction. Ainsi, la combinaison des
revendications 4 et 2 n'est pas nouvelle.
La combinaison des revendications 4 + 3 + 1 est quant à elle. nouvelle.

Activité inventive des revendications
Comme indiqué précédemment le document A2 n'est pas opposable au titre de l'activité
inventive.
Le défaut de nouveauté de la revendication 1 parait incontestable au vu de A2 et A3 et 1'étude
de 1'activité inventive est injustifiée.
Les revendications 2 et 4 sont également antériorisées pour A2.
Par conséquent. seules les revendications 3 et 4+3 sont discutables.
Pour la revendication 3. on pourrait argumenter que partant de A3. il n'y a pas d'effet
technique associé à la caractéristique selon laquelle le châssis est plan ou non. On fera
remarquer à cet effet que même dans A 1. le châssis n'est pas plan puisqu'il comprend des
saillies format points de fixation des vérins.
Ainsi, partant de A3, il n'y a pas d'activité inventive à disposer les moyens élastiques au
dessus ou au dessous du plan de châssis.
En ce qui concerne la combinaison des revendications 3 et 4. on remarque tout d'abord que
les caractéristiques sont indépendantes l'une de l'autre et que leur validité peut être traitée
séparément.
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On a montré précédemment que la caractéristique de la revendication 3 est dépourvue. soit de
nouveauté par rapport à A3. soit d'activité inventive par rapp011 à ce même document.
11 est bien connu de l'homme du métier qu'une même sollicitation peut être obtenue soit par
un ressort en traction. soit en compression. A3 divulgue un ress011 en compression et
l'homme du métier. cherchant une alternative aurait. sans faire preuve d'activité inventive.
envisagé d'utiliser un ressort en traction. d'autant plus que peu de modifications elu système
semblaient nécessaires.
Ainsi. nous pourrions montrer que la revendication 4 + 3 + 1 est dépourvue cl' activité
inventive.
En conclusion :
La revendication
La revendication
La revendication
A3.
La revendication
La revendication

1 est dépourvue de nouveauté au vu de A2 et A3.
2 est dépourvue de nouveauté au vu de A2.
3 est dépourvue de nouveauté au vu de A3 ou d'activité inventive au vu de

4+2 est dépourvue de nouveauté au vu de A2.
4+3 est dépourvue d'activité inventive au vu de A3.

Question 2
Reproduction des revendications de Al
Le dispositif fabriqué est un engin roulant comprenant :
un châssis 1
un suppm1 (cadre 2) en rotation sur Je châssis autour d\m axe
un ressm1 4 ou 5 fonnant moyens élastiques intercalé entre le châssis et le support de
sorte quïl sollicite le support par rapp011 au châssis
des moyens de roulement sur le suppm1 2.
De par la configuration. la roue et le ressort exercent sur le suppor1 2 deux moments de
direction opposés.
Au repos. le bras de levier elu moment exercé par la roue est maximal car la distance ver1icale
séparant l'axe de la roue cie l'axe reliant le châssis au cadre est maximal (et car la force
exercée par la roue sur le cadre est verticale). Ce bras de levier diminue lorsque la charge croît
et que le cadre pivote dans Je sens 9 autour du châssis.
Le bras de levier elu ressort suit une évolution inverse comme représenté sur la figure de la
page 3 : au repos, ce bras de levier est minimal et en charge. il augmente.
Ainsi. Je nouvel épandeur reproduit littéralement toutes les caractéristiques de l'engin de la
revendication 1 de A 1.
Il existe clone un très grand risque de contrefaçon.
En outre, les caractéristiques de la revendication 3 et de la revendication 4 sont clairement
reproduites car le ressort est bien sollicité en traction.
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Actes de contrefaçon
Il apparaît que la Société
épandeurs.

<<

a développé un nouvel épandeur

»

et « envisage de vendre » ces

On peut clone supposer que pour l'instant. aucun épandeur n'a été fabriqué ni offert ou mis
clans le commerce. Si tel est le cas, aucun acte de contrefaçon au titre de L.613-3 n'a été
commis.
Si des prototypes ou des pressions exemplaires ont été fabriqués. un acte de contrefaçon a été
commis d'autant plus que la connaissance du brevet n'était pas récursive (L.613-3 a. L.615l).
Si des offres ont déjà été faites à des agriculteurs. il y a contrefaçon par offre en vente (L.6133a). En ce qui concerne la connaissance de cause, on note que la présente étude montre que la
Société a connaissance du brevet A 1 et des risques de le contrefaire. Par conséquent. la
responsabilité de la Société est engagée au moins à compter de ce jour. Toutefois. on notera
que le titulaire de Al aura du mal à prouver cette connaissance de cause qui est secrète et
interne à 1'entreprise.
Concernant les kits. l'étude est plus compliquée. En effet, le kit ne contient pas de châssis ni
de moyens de roulement et ne contrefait par conséquent pas littéralement les revendicateurs
elu brevet. Toutefois, au vu de la notice de montage du kit. il ne fait aucun doute quant à son
utilisation pour fabriquer un engin roulant tel que revendiqué.
Or, d'après l'article L.613-4. la livraison ou J'offre de livraison sur le territoire français des
moyens de mise en œuvre, en France. de l'invention est interdite.
Dans le cas présent, le cadre et les ressorts sont des éléments essentiels de 1' invention
puisqu'ils permettent cl' assurer la suspension de r engin. ce qui est le but recherché dans A 1
(voir page 1. ligne 31 elu brevet).
En outre, la notice rend évident que ces moyens sont destinés et adaptés à la mise en œuvre de
1' invention.
Ainsi. si la Société vend ces kits ou les offre pour une vente en France, destinée à des
agriculteurs qui transforment leur épandeur en France, il y a un très grand risque de
commettre un acte de contrefaçon, car le titulaire de A 1 ne consent pas à cette vente.
En revanche, la fabrication de ce kit ne serait pas contrefaisante. Il serait donc possible de
fabriquer le kit en France et de le vendre à l'étranger pour une mise en œuvre à l'étranger.
Pour réduire le risque de contrefaçon. une solution pourrait consister à supprimer la notice de
montage elu kit. Toutefois, pour promouvoir le kit. nous serions obligés de communiquer
autour de l'utilisation de ce kit. ce qui rendrait évident la destination elu kit et impliquerait de
nouveau une contrefaçon elu brevet A 1.
Supposons maintenant que nous achetions les kits à une autre entreprise pour fabriquer les
épandeurs.
Si cette entreprise nous livre le kit en France. elle commet un acte de contrefaçon selon
L. 613-4 pour les raisons énoncées précédemment.
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En revanche. si nous achetons ce kit à l'étranger à une entreprise étrangère. et que nous
assemblons les kits au châssis que nous fabriquons. nous pouvons à priori contourner les
dispositions de l'article L.613-4 car la livraison n'aura pas eu lieu sur le territoire français.
Toutefois. le titulaire de Al pourra nous accuser d'avoir pratiqué nous même la livraison sur
le territoire français en important les kits.
Quand bien même nous obtiendrions légalement des kits en les achetant à un tiers. le fait de
les assembler à nos propres épandeurs peut constituer une contrefaçon pour fabrication elu
produit objet elu brevet. En effet l'acte de fabrication est bien réeL que les pièces aient toutes
été fabriquées dans nos usines ou qu ·elles aient été achetées à un fournisseur extérieur.
En outre. en vendant les épandeurs améliorés. il y aurait contrefaçon par offre. mise dans le
commerce du produit objet elu brevet.
Dans tous les cas. les risques de contrefaçon sont donc très grands.
Pour améliorer notre situation. je pense qu'il pourrait être intéressant de protéger l'invention
du double ressort coaxiaux. de manière à disposer d'un élément pour négocier avec le
titulaire de A 1. par exemple en concluant une licence croisée.

Question 3
Il y a lieu de distinguer les documents émanant elu Conseil de ceux émanant de l'entreprise
(comptes rendus. notes téléphoniques ... ). En effet les documents de 1'entreprise n'ont aucun
caractère confidentieL même s ·ils relatent des échanges avec le Conseil.
Ainsi. dans le cas d'une saisie contrefaçon selon Lu1icle L.615-5. l'huissier peut procéder à la
saisie réelle ou à la description détaillée (et clone à la consultation) de tout document se
rapp011ant au produit contrefait notamment de notes internes.
En revanche. Le Conseil en Propriété Industrielle, de par son statut et son appartenance à une
profession réglementée est soumis à un secret professionnel s'étendant notamment aux
consultations adressées ou destinées à son client (L.422-ll et R.422-54).
Ainsi. clans le cas où un huissier tomberait sur un courrier du Conseil à l'entreprise. il ne
pourrait pas consulter ou saisir ce document confidentiel.
Si vous préférez que cette opinion soit remise à l'huissier. notamment dans le cas d'une
opinion positive, il y a lieu de le préciser au Conseil pour quïl déconfidentialise son courrier
cl 'analyse par exemple en indiquant en en-tête le caractère non confidentiel de son analyse.
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS

EPREUVE ORALE

Le choix elu sujet est fait par tirage au sort clans le secteur technique choisi au moment
de l'inscription (mécanique/électricité ou chimie/pharmacie).
Pour cette épreuve, il est remis au candidat soit une note décrivant les éléments elu
contexte à étudier. soit une décision de justice à commenter. Il peut être remis également le
texte elu 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. sui vi cl 'tm entretien avec la commtsston
d'examen. sur l'acquisition et l'exploitation d'tm brevet en France. notamment sur les aspects
techniques. juridiques et/ou contentieux d'un problème de validité. de propriété et/ou de
contrefaçon. Lors de l'entretien. des questions concernant la déontologie professionnelle,
l'application des conventions européennes ou internationales et des règlements et directives
communautaires ainsi que les droits étrangers prévus à J'article 6 de ce règlement de l'examen
pourront être posées.
Le candidat dispose de 1h30 pour préparer le sujet qu'il traitera devant le jury pendant
environ 30 minutes. sans toutefois que cela excède 45 minutes. questions comprises.

Enfin. à la fin de J'épreuve. le candidat ne devra conserver aucun document écrit ou
note personnelle. et devra restituer les documents ou objets qui lui ont été éventuellement
remis pour analyse.
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session 2008/2009

SECTEUR MECANIQUE ELECTRICITE

EXEMPLE DE SUJET
EPREUVE ORALE

Votre Client livre à un industriel des caisses-palettes (planches A) composées d'une
palette (planche B) ct d'une caisse en carton (planche C).

li reçoit une mise en demeure d'un concurrent qui est titulaire d'un brevet européen
(doc 0).

Il vous demande un conseil. Que lui répondez-vous '?

Vous disposez des documents suivants

> Un document anglais (DocE) correspondant au brevet européen.
> Des documents cités clans le rapport de recherche elu brevet européen : (doc F. G

et H).
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( 86) Internationale Anmeldenummer
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Anmeide'lummer. 01927681.5
Internationale Veroffentlichungsnummer:
WO 01/062609 (30.08.2001 Gazette 2001/35)

Anmeldetag 21.02.2004
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COLLAPSIBLE CONTA.INER
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Benannle Vertragsstaaten
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(30) Priorilat 26.02.2000 DE 10009272
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SERBIN, Arnd
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• WYZISK, Georg, Bill
38228 Salzgitter (DE)
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Patents kann Jedermann beim Europàischen Patentamt gegen das erleil\e europaische Patent Einspruch einlegen.
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EP 1 261 528 131
Beschreioong

[0001] D1e Erf1ndung betriff\ emen z:usammenlegbaren Behalter mit einem aus emem KunslstoH-Form\eil
bestehenden Boden, der nach unten ausgefonmte Vertiefungen ais Füf1e aufweist. zw1schen denen Platz für
den Eingriff der Hubgabel emes Gabelstaplers ist. und
an dessen Seitenwandu'lg, jeweils von einer Vertietung
ausgehend und in die nachste einmündend, Rillen verlaulen und mit an den senkrechten Behalterkanten zusammenfaltbar verbundenen Seitenwanden, die in die
Rillen und, gg!. mit nach unten überstehenden Abschnilten. in die Veriielungen einzustecken sind und in den
RMlen und ggf. den Vertiefungen abzustützen sind, sowie mit einem Auflageboden.
[0002] Ein solcher Behalter ist ohne den Auflageboden aus der DE-U 94 13 518 bekannt. Bei der, gleichlalls
bekannlen. Benutzung d1eses Behàlters gehbn der Auflageboden in der Regel dazu, ferner ein Deckel.
lm zusammengelegten Zustand des Behalters sind die
Seitenwande aus den RiBen und Vertiefungen des Bodens herausgenommen und flach z.usammengefaltet; in
der erwahnten benutzten Ausführung lassen sich die
kleineren Seitenwande an einer in ihrer Mitte vorbereitelan Fa!tlinie einknicken, so dai), in der flach z.usammengefatle\en Fonm nur noch die Abmessungen der
gro!!.eren Seitenwande verbleiben.
Die Teile kënnen dann zu einem flachen Paket von der
Grundflache des Beha!ters zusammengelegt werden.
Wo eine gr6!1ere Zahl geleener Behalter rückgeführt
wird, kann auch ein lm Nutzungs:wstand belassener
8€hàlter mil den zusammengefalleten Sei\enwanden
und Auflagebôden anderer Behalter gefül!t werden, deren Bôden und Deckel man ieweils zu Stapeln zusammensetz1.
(0003] Der Erfindung liegt die Aulgabe zugrunde, die
Handhabung der Behalter zu vereinfachen.
[0004] Gema!!, der Erfindung wird d1eser Zweck dadurch erfülll. daf1 ein Aufiageboden ais ein Klappteil
oder eine Mehrzahl von Klappleilen an einer bzw. einer
Mehrzahl der Seitenwande befesügt ist
{0005] Die Zahl der Teile wird damit um ein Teil verringert. Die mit dem Auflageboden verbundenen Arbeiten werden beschrankt auf ein Heranklappen des
Klappteils bzw. der Klappteile an die Seitenwand bzw.
die Sertenwànde beim Zusammenlegen und ein Ausklappen beim Aufslellen des Behalters.
Zugleich wird der &ehàlter im gefülllen Zustand erheblich stabilisiert. Das Füllgu\ dri.ickl mit seinem auf dem
bzw. den Klappteil(en) lastenden Gewicht die vier Seitenwande nach unten in die Rillen und die Verliefungen
des Bodens Auch wenn der Behâlter durch sef!liche
Kraftausübung auf eine Seitenwand geschoben werden
soli. kippen die Seitenwande nicht einseitig aus den Rillen und den Vertiefungen des Bodens heraus.
[0006] Nach einer bevorz.ugten Ausgestallung der Erfindung sind zwei zusammen den Auflageboden bildende Klappteile an zwei gegenuberl•egenden Seitenwàn-

1o

15

20

25

30

den angebrachL
Je nach den Abmessungsverhallnissen ist es ggf aber
auch moglich. dar~ der gesamte Auflageboden ais e1n
einziges Klappteil an einer der Seitenwànde angebrach\
ist.
[0007] Eine weitere Ausgestahung der Erfindung besteht in einem ais einz1ges Klappteil an einer Seitenwand angebrachten laltbaren Auflagebcxlen.
[0008] ln der Regel wird das Klappteil bzw. werden
die Klappteile a us gleichem oder âhnlichem Materiel wie
die Seitenwande bestehen und über eine vorbereitete
Fattlinie mi\ einem Ma,erialstreifen verbunden sein. der
sich etwa auf der Tiefe der genannten Rillen erstreckt
und an der Seilenwand be!estigt, vorzugsweise angeklebt oder angeschweiBt, ist.
{0009) Diese Ausgestattung ist besonders einfach
und zweckmaiJ,ig. S1e nutzt die Teile der Rillen fùr d1e
Befestigung. Die Faltiinie liegl gerade so, wie sie gebraucht wird, damit die Klappteile sich satt au! die Tragober!lache des Bodens legen.
(0010] Weitere MaC!.nahmen. die zur vorteilhaften
Ausgesta!tung der Erfindung dienen kënnen, sind in der
nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels angegeben.
[0011] Oie Zeichnungen geben das Ausführungsbeispiel wieder.
Fig. 1 zeigt einen Behatter in îsometrischer, auseinandergezogener Darstellung, und
Fig. 2 zeigt den Behaiter in zusammengelegtem lustand im senkrechten Querschnitt

[0012]
35

40

45

5IJ

55

2

Der mi11 bezeichnele Behàtler bestehl aus einem Boden 2. vier an den senkrechten Kant en verbundenen Seitenwanden 3 aus starker Wellpappe, Hohlkammerplatten aus Kunststoff oder ahnlichem Material
und einem Deckel 4.
[0013) Der Boden 2 ist an den vier Ecken sowie auf
den Sertenmitteln mil FüBen 5 versehen sowie mit einem Fu!!, in seiner Mitte. Die Fül1e 5 sind ais Vertiefungen des Bodens 2 gelonmt, die mit 6 bezeichnet sind.
Zwischen den Vertiefungen 6 verlaufen an der Seitenwandung 7 des Bodens 2 Rillen 8.
An der Seitenwandung 7 sind im Bereich der Vertie!ungen 6 Konsolen 9 in Fonm von Kegelabschnitten ausgebildet. Die Stützflâchen 10 der Konsolen 91iegen in gleicher Hôhe wie der Grund der Rillen 8.
!0014] Die Sertenwande 8 werden in die Rillen 7 und
die Vertiefungen 6 des Bodens 2 gesteckt. ln den Rillen
7 liegen sie dann auf dem Rillengrund, in den Vertiefungen 6 liegen sie auf den Konsolen 9 auf.
[0015] Der Deckel ist so gestaltet, dan er die Seitenwande 3 oben umfaf11 und dar.. ein weiterer Behalter 1
mn seinem Boden 2 darau!gesetz1 werden kann und gegen Verrutschen gesichert ist.
{0016] Der Boden 2 weist einen Sitz für den Decke14
au! in Form eines Absatz.es 11 am Rand der Seitenwandung 7.
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W1e F1g. 2 erkennen laP,t. liegt d1eser Sitz aueerhalb der
Seitenwande 3 des Behalters. so dar.. der Decke14. wie
Hl F1g. 21inks stnchpunkliertverdeutlicht. die Seitenwande 3 oben umfassen kann.
!0017] Die Seitenwande 3 des Behatters 1 lassen sich
in der Weiss zusammenfatten. dal1 die beiden k!eineren
Seitenwànde 3 an einer in ihrer Mitte vorbereileten Faltlinie 12 eingeknickt werden.
[0018] ln dem gemà!1 Fig. 2 zusammengelegten Zustand finden die zusammengefalteten Seitenwande 3
Platz zwischen dem Booen 2 und dem Deckel4. An den
beiden gro!1eren Seitenwànden 3 ist ein Aullageboden
13 aus gle»Ghem Material wie die Seitenwande angebrach! in Gestal1 von zwei. jeweils eine Hatfte des Aufiagebodens 13 bildenden. Kiappieilen 14. Sie weisen einen durch eine vorbereilete !a!tlinie 15 von ihnen abgeteilten Randstrerien 16 auf, der entlang des unteren
Randes der Seitenwand 3 an dieser anliegt und mil ihr
verklebt ist Die Breite des Randslreilens 16 ist etwa
gleich der T1efe der Rillen 7, so da!1 die Falllinie 15 an
der Hôhe der Tragoberftàche 17 des Bodens 21iegt und
die Klappteile 14 satt auf dieser zu liegen kommen.
lm zusammengefalleten Zustand !iegen die Klappteile
14 an den Seitenwànden 3 an.

Klappteile (14) aus gleichem oder ahnlichem Matena! wie die Seilenwande besteht bzw bestehen und
uber erne vorbereitete Faltlin1e ( 15) mit einem Ma·
teria!streifen (16) verbunden ist b.zw. sind, der sich
etwa au! der Tiele der genanmen Ri lien (8) erstreckt
und an der Seitenwand (3) befestigt. vorzugsweise
angekiebt oder angeschweif1t ist.

5.

Behèlter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzelchnet, da6 die vier Seitenwande
(3) unter Einknicken (12) zweier gegenüberliegender Seitenwande zusammenfaltbar sind und das
Klappteil bzw. die Klappteile ( 14) an einer der bzw.
den beiden anderen Seitenwanden (3) belestigt ist
bzw. sind.

li.

Behaller nach e'nem der Anspruche 1 b1s 4. dadurch gekenru:elchnet, dall an der Seitenwandung (7) des Badens (2) in mindestens in die an den
Ecken des BOOens (2) liegenden Vertiefungen (6)
heraustretende Absatze oder Konsolen (9) ais Abstützung für die Seitenwande (3) des Behàlters (1)
angefonmt sind.

7.

Behalter nach Anspruch 6, dadurch gekennzelchnet, dall die Absatze ooer Konsolen (9) für Seitenwande (3) mil genadliniger Unterkante eine aul gleicher Hëhe mit dem Grund der Rillen (8) liegende
Stützflache (10) aufweisen.

8.

Behàlter nach einem der Ansprüche 1 bis 7. ge·
kenru:elchnet durch einen auf die Seitenwande (3)
aufsetzbaren, sie oben umfassenden Deckel (4)
und einen am Rand des Bodens (2) an der Au!1enseite der Seitenwande (3) des Behalters (1) ausgebildelen Sitz (11) für den Deckel (4} im zusammengelegten Zustand des Behalters (1).

9.

Behâl\er nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, da!!. der Si!z aus einem, vorzugsweise ununterbrochen umlaufenden Absatz (11) an der lnnenseite der Sei!enwandung (7) des Bodens (2) bestehl.
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Patentan:sprüche
i.

2.

3.

4.

Zusammenlegbarer Behàlter (1), mit einem aus einem Kunststoff-Fonmteil bestehenden Boden (2),
der nach unten ausgefonmte Vertiefungen (6) ais
Fü!1e (5) aufweist. zwischen denen Platz für den
Eingriff der Hubgabel eines Gabelstaplers ist, und
an dessen Seilenwandung (7), jeweils von einer
Vertielung (6) ausgehend und in die nachs\e einmündend, Rillen (8) verlaufen und mit an den senkrechlen Behalterkanten zusammenfaltbar verbundenen Seitenwànden (3). die in die Rmen (8) und,
ggf. mit nach unten überstehenden Abschnitten, in
die Vertielungen (6) einzustecken sind und in den
Rillen (8) und ggf. den Vertiefungen (6) abzustützen
sind, sowie mit einem Auflageboden (13), dadun::h
gekeruu.elchnet, daB der Aufiageboden (13) ais
ein Kiappteil oder eine Mehrzahl von Klappteilen
(14) an einer bzw. einer Mehrzahl der Seitenwènde
(3) befestîg! ist
Be halter na ch Anspruch 1, dadurch gekemu.elchnet, daB zwei zusammen den Auflageboden (13)
bildende Klappteile (14) an zwei gegenüber!iegenden Seitenwànden (3) angebracht sind.
Behalter na ch Anspruch 1, dadurch gekenru:eichnet dai'. ein fattbares Klappteil an einer Sertenwand angebracht ist.
Behàlter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadureil gekennzeichnet. dan das Klappteil bzw. d1e
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Claims

i.
50

55

Collapsîble container ( 1) wiih a botlom (2) which
consists of a plastic prefonm, has downwardly
moulded-out hollows (6) as fee! (5), between which
there is space for the engagement of the lifting fork
of a forklift truck, and on the side walling (7) of
which, in each case star!ing from one hollow (6) and
ending in the next, grooves (8) run, and with side
walls (3) whîch are connected at the vertical container edges so asto be foldable together and which
are to be inserted into lhe grooves (8) and, if appropriale with downwardly projecting portions. into the

Annales 2008/2009 • Mécanique 1 Électricité • P. 96

5

EP 1 261 528 Bi

hollows (6) and are tc t>e supported in the grooves
18': and ii appropnate the hollows (6J and also with
a suppon bot1on1 1. 3). characterized in that the
support l:iottom ( 13) m the lorm of a 1 oldmg pari or
a plurality oi lolding pans ( 14) is lastened to one or,
respectively, a plurailty of the side walls (3)
2.

3.

4

Container accordmg \o Claim 1, characterized ln
th at two lotdmg parts ( 14) together forming the suppor'. bottom ( 13) are attached to two opposite si de
walls (3)
Container accord1ng to Claim 1, characterized in
th at one ioldable folding pari is attached to one side
wall
Conta1ner accordmg to one ol Cla1ms 1 to 3. characterlzed ln th at the folding part or the folding parts
(14) consists or consist of the same material as or
similar material \o \he side walls and is or are connected via a prepared folding tine (15} lo a material
strip ( 16) which extends roughly at the depth of sa id
grooves (8) and is fastened, preferably glued or
welde<l, to the side wall {3).

Revendications
1.

6.

7.

Container according \o one of Claims 1 to 4, characterlzed ln that the four side walls (3) can be tolded together by ben ding in ( 12) two opposite side
walls. and the folding part or the folding parts ( 14)
is or are fastened to one of the or, respectively, the
\wo other side walls (3).
Container according to one of Claims 1 to 4, characterlzed ln that shoulders or brackets (9) protruding into at !east the hollows (6) lying al the corners
of the bcttom (2) are formed on the s\de wal\ing (7)
of the bctlom (2) as support for the side walls (3) of
the container ( 1)
Container according to Claim 6. characterlz&d in
tnat. lor side walls (3) with a rectilinear lower edge,
the shoulders or brackels (9) have a supporting surface ( 1 0) lying al the sa me height as the !loor of the
grooves (8).
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9.

Container according to one of Claims 1 to 7, characterized by a lid (4) which can be placed on the
side walls (3) and surrounds them at the top, and a
seal (11) for the lid (4) in the cotlapsed state of the
container (1), which seat is designed at the edge of
the botlom (2) on the outside of the side walls (3) of
the container ( 1)
Container according to Claim 8, charaderized in
thal the se at consists of a shoulder (11) running
around prefera bi y continuously on the inside of the
side walling (7) of the bot\om {2)

Récipient selon la revendication 1, caractérisé en
ce que deux pièces rabattables (14) formant conjointement le fond de support (13) sont montées sur
deux parois latérales en regard (3).

3.

Récipient selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu'une pièce rabattable est montée sur une paroi latérale.

4.

Récipient selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la pièce rabattable ou les pièces rabattables (14) se compose ou
se composent du même matériau ou d'un matériau
similaire aux parois latérales et est connectée ou
sont connectées par le biais d'une ligne de pliage
préformée (15) à un ruban de matériau (16), qui
s'étend approximativement sur toute la profondeur
desdites gorges (8) el qui est fixé sur la paroi latéraie (3), de préférence par collage ou par soudage.

5.

Récipient selon l'une quelconque des revendicalions 1 à 4, caractârlsè en ce que les quatre parois
latérales (3} peuvent être repliées par flexion vers
l'intérieur ( 12) de deux parois latérales en regard et
la pièce rabattable ou les pièces rabattables (14)
est ou sont fixèe(s} à l'une ou aux deux autres parois latérales (3).

6.

Récipient selon l'une quelconque des revendicalions 1 à 4, caractérisé en ce que, sur la paroi latérale (7) du fond (2), au moins des portions ou des
consoles (9) sortant dans les renfoncements (6) se
trouva ni dans les coins du fond (2) sont formées en
tant que support pour les parois latérales {3) du récipient (1)
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2.

45

B.

Récip1ent pliant ( 1 ), comprenant un fond (2) se composant d'une pièce moulée en plastique. QUI présente des renfoncements (6) moolés vers le bas
servant de p1eds (5), entre lesquels subsiste de la
place pour l'engagament de la fourche de levage
d'un chariot élévateur fourche, et sur la paroi latérale (7) duquel s'étendent des gorges (8), à chaque fois partant d'un renfoncement (6) et débouchant dans le suivant, et comprenant des parois latérales (3) connectées de manière repliable aux
arêtes verticales du récipient, lesquelles doivent
être enfoncées dans les gorges (8) et éventuellement dans les renfoncements (6) avec des portions
saillant vers le bas, et doivent être supportées dans
tes gorges (8) et éventuellement les renfoncements
(6), ainsi que comportant un fond de support (13).
caractérisè en ce que le fond de support ( 13) est
f1xé sous forme de pièce rabattable ou d'une piuralité de pièces rabattables (14) une ou une pluralité des parois latérales (3)

a

25

5.

6
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7.

Réc1p1ent selon la revendication 6. caractérisé en
ce que les portions ou les consoles (9) pour les paro;s lat&rales (3) avec une arête mféneure rectiligne
présentent une suri ace de support ( 10) se trouvant
à la rnème hauteur que la base des gorges (8).

8.

Réc1pient selon l'une quelconque des revendications 1 7, caractérisé par un couvercle (4) pouvant être placé sur les parois latérales (3), en les
entouran~ par le haut. et par un siège (11) réalisé
sur le bord du fond (2) sur le côté extéfleur des parois latérales {3) du récipient (1) pour le couvercle
( 4) dans l'état replié du récipient ( 1)

a

9.

Récipient selon la revendication 8, caractérisé en
ce que le siège se compose d'une portion périphénque de préférence Ininterrompue (11) sur le côté
intérieur de la paroi latérale (7) du fond (2)
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BRIEl DESCRlPilON 01 Jl!E DRAWINC1S
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DLSCRlPTION OF 111E PREFERRED
11nd ;, second l'Ill cd Jb<: sidt walls. ih( !iN ont and the
EMBODIMENTS
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@ Emballage repliable du type des caisses-palettes.
M

L'invention concerne une caisse-palette repliable à

;ful\ du type comprenant un conteneur (1) en carton ondulé

T""

ou similarre. dont au moins un élément constitutif du fond
est attenant à une palette (2) en un matériau rigide, le
conteneur ( 1) ayant en position montée la forme d'un parallélépipède rectangle et la partie externe du fond du conteneur comprenant deux volets (4) sensiblement identiques,
attenants par une ligne de pliage à deux parois parallèles
(3) et assemblés entre eux (en 7) de manière à former une
charnière ou réunis oar au moins un élément formant charnière, ladite charnière comprenant une ligne de pliage située dans le plan longitudinal médian de symétrie du
conteneur, tandis que les parois (5) non attenantes aux dits
volets (4) sont divisées en deux par une hg ne de pliage (9)
située dans ledit plan longitudinal médian.
Selon l'invention, l'un des volets (4) et la partie ou l'élément (7) formant charnière sont rigidement solidaires de la
palette (2), tandis que le second volet (4) est libre de se déplacer par rapport a cette palette, par pivotement autour de
la ligne de pliage de la charnière

llllllllll

llllllllll U11111111Ul
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EMBALLAGE REPLIABLE DU TYPE DES CAISSES-PALETTES.
La
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présente: invention concerne un nouvel

emballage

replisble à plat, du type des caisses-palettes, c'est-àdire comprenant un conteneur en carton, carton ondulé ou
similaire, généralement de forme parallélépipédique, dont
le fond, habituellement constitué de volets attenants aux
rois latérales, est fixé sur une palette en bois ou
similaire. Le conteneur peut gtre ouvert à sa partie
supérieure et être alors coiffé d'un couvercle. Il peut
aussi comporter, comme à sa base, des volets attenants aux
parois latérales, qui sont rabattus après remplissage et
rendus so J ida ires les uns des autres, le conteneur étant
alors du type des caisses dites américaines.
De telles caisses-palettes sont d'un emploi très
répandu pour le conditionnement et le transport de
multiples marchandises, car elles sont d'une fabrication
aisée, d'un coût modéré, et peuvent être réalisées avec
des dimensions importantes, puisque la palette dont elles
sont équipées se prête à une manutention aisée à l'aide de
chariots transporteurs ou élévateurs.
En vue de faciliter leur stockage avant emploi sous
un faible volume, on a proposé de replier à plat le corps
d'emballage sur la palette, mais les caisses-palettes de
ce type nécessitent généralement, après montage, l'emploi
de longerons verticaux en bois, dits "chandelles" dans la
technique, pour leur assurer une tenue satisfaisante, et
ceci accroît leur coO t de f abri ca ti on et complique les
opérations de montage.
On a aussi proposé (voir le brevet français n°
2 054 841) d'équiper la base du conteneur de deux demipalettes fixées, respectivement, sur les volets formant la
partie externe du fond et attenants à deux parois
latérales opposées, ce qui permet de replier le conteneur
a plat avec les parois appliquées les unes contre les
autres, de même que les volets formant le fond, et avec
les demi-palet tes disposées de part et cl' autre de
l'emballage aplati, à l'extérieur de celui-ci.
Cet emballage est particulièrement simple, mais sa
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mise en forme par l'utilisateur est peu pratique, car rien
n'est

prévu

palettes,

en

pour

solidariser

position montée

fils ou des feuillards,
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entre
de

elles

l'emballage,

les

demi-

sinon des

passant sur le couvercle et au-

ssous du fond.
Pour remédier à cet inconvénient, la Demanderesse a
oposé, dans sa demande de brevet européen n° 0 228 971,
une caisse de ce type, c 1 est-à-dire dont le fond est
équipé de demi-palettes, qui puisse être livrée repliée à
plat à l'utilisateur, mais dont les demi-palettes, aussi
bien en position repliée qu'en position montée, sont
réunies par un organe d'articulation.
Dans ce but,
cette caisse-palette comprend un
conteneur en carton ondulé ou similaire, dont la partie
externe du fond comprend deux volets attenants par une
ligne de pliage à deux parois para èles opposées et sur
chacun desquels est fixée une demi-palet te en bois ou
similaire, et elle est caractérisée en ce que chacune des
parois auxquelles ne sont pas attenants les volets portant
les demi-palet tes est divisée en deux parties égales par
une ligne de pliage parallèle aux arêtes verticales du
conteneur, et en ce que les volets portant les demipalettes sont assemblés entre eux de manière à former une
charnière ou sont réunis par au moins un élément de carton
ou similaire formant charnière, qui est fixé sur lesdits
volets et qui comporte une ligne de pliage disposée
suivant le plan de raccordement desdites demi-palettes.
Il est ainsi possible, du fait des lignes de pliage
verticales des parois du conteneur non attenantes aux
volets portant les demi .. palettes, d'effectuer un pliage
"en accordéon" de ces parois du conteneur pour replier
celui-ci à plat, avec les volets portant les demi-palettes
disposés dans
le prolongement des
parois
latérales
auxquelles ils sont attenants.
Inversement, il suffit d'écarter l'une de l'autre les
parois auxquelles sont attenants les volets portant les
i-palettes, en exerçant une traction sur ces parois ou
sur ces demi-palettes, pour que la caisse-palette se mette
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1

elle-m~rne

en forme, les volets portant les demi-palettes

sE: redressant perpendiculairement aux parois at tenantes,
du fait de l'élément formant charnière qui les réunit.
La
S

palette
conteneur
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présente

invention

du

général

type

en carton

s 1 intéresse

défini

ondulé

est

à

ci-dessus

une
et

caissedont

sensiblement analogue

le

à

celui de la caisse-palette selon EP-A-0 228 971, mais qui
comporte une palette monobloc, et non deux demi-palettes,
afin de fa ci li ter le stockage des caisses-palet tes
repliées à plat et leur mise en volume.
L'invention vise également à proposer une caissepalette de ce type, avec laquelle, dans une forme de
réalisation préférée, les palettes puissent s'emboîter les
unes dans les autres, en position repliée, en réduisant
encore au stockage le volume des caisses-palettes.
A cet effet, 1' invention a pour objet une caissepalette repliable à plat, du type comprenant un conteneur
en carton ondulé ou similaire, dont au moins un élément
constitutif du fond est attenant à une palette en un
matériau rigide, le conteneur ayant en position montée la
forme d'un parallélépipéde rectangle et la partie externe
du fond du conteneur comprenant deux volets sensiblement
identiques, attenants par une ligne de pliage à deux
parois parallèles et assemblés entre eux de manière à
former une charnière ou réunis par au moins un élément
f armant charnière, la di te charnière comprenant une ligne
de pliage située dans le plan longitudinal médian de
symétrie
du con teneur,
tandis que
les parois non
attenantes aux dits volets sont divisées en deux par une
ligne de pliage située dans ledit plan longitudinal
médian, cette caisse-palette étant caractérisée en ce que
l'un desdits volets et la partie ou l'élément formant
charnière sont rigidement solidaires de la palette, tandis
que le second volet est libre de se déplacer par rapport à
cette palette par pivotement autour de la ligne de pliage
de la charnière.
Comme on le montrera plus en détail ci-après, il sera
a

si possible de plier à plat le conteneur en appliquant

Annales 2008/2009 • Mécanique 1Électricité. P. 109

2663004

1

1 1 m1 contre 1 autre et

4
contre la

face

supérieure de la

palette les volets externes de fond.
Il

est

donc

possible

au

fabricant

de

livrer

les

caisses-palettes repliées aux utilisateurs et à ceux-ci de
5

les stocker ainsi, en n'occupant qu'un très faible volume,
pour les mettre en forme d'une façon simple, sans utiliser
quelque accessoire que ce soit pour leur montage ou lors
leur emploi.
Bien entendu, les parois du conteneur non attenantes
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aux vo ts externes du fond du conteneur peuvent, elles
aussi, comporter à leur base des volets, qui seront
disposés à 1 intérieur du conteneur et appliqués contre la
face interne des volets portant les demi-palet tes. Ces
volets comporteront eux aussi des lignes de pliage
sposées dans le même plan que les lignes de pliage des
parois sur lesquelles ils sont articulés et, pour replier
à plat la caisse-palet te, il suffira d'appliquer lesdits
volets contre les parois attenantes pour qu'ils puissent
eux-mêmes subir un pliage en accordéon.
Dans une forme préférée de mise en oeuvre de
l'invention, la palette sera constituée, de façon connue
en soi, par un plateau en une matière synthétique moulée,
comportant des piétements creux venus de moulage, qui, du
côté de la face de la palette en contact avec les volets
externes du conteneur forment des alvéoles, tandis que ces
volets et la charnière d 1 articulation comportent, en des
positions correspondant à ces alvéoles, des découpes de
même section, permettant d 1 empiler les caisses-palet tes
repliées
à
plat
en
emboîtant
dans
les
alvéoles
correspondant aux piétements d'une palette les piétements
de la pa lette immédiatement supérieure. Avec une telle
forme de réalisation, il sera ainsi possible de réduire au
stockage, dans des proportions importantes, le volume des
caisses-palettes empilées les unes sur les autres.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention
apparaîtront dans la description détaillée qui va suivre,
dans laquelle on se réfèrera aux dessins annexés, qui
n'ont pas de caractère limitatif. Sur ces dessins :
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5
La figure 1 est une vue en perspective de l'emballage
~

,

mon~e

5

;
La figure 2 est une vue en perspective de l'emballage

en cours de mise en forme;
La figure 3 est une vue de dessous
pa let te;
La figure
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illustre

l'empilement

de la caissedes

caisses-

palettes repliées à plat.
La caisse-palette représentée sur les dessins est
d'un type général connu en soi. Elle présente un plan de
symétrie longitudinal et comprend un conteneur 1 en carton
on du lé, en forme de para llélépipéde rectangle, reposant
par sa base sur une palette 2 en matière plastique moulée.
Le conteneur 1 comporte :
- d'une part, deux parois longitudinales 3, à la base
desquelles sont articulés par une ligne de pliage deux
volets 4, qui cons ti tuent la partie externe du fond du
conteneur
- d'autre part, deux parois transversales 5, à la
base desquelles sont articulés par une ligne de pliage
deux volets 6, qui, après montage de la caisse-palette,
sont rabattus à l'intérieur du conteneur contre les volets
4, pour constituer la partie intérieure du fond.
Les parois 3 et 5 peuvent comporter également, à leur
partie supérieure, des volets, non représentés, qui, après
remplissage du conteneur, sont rabattus et assemblés entre
eux pour assurer la fermeture de la caisse-palette, mais
celle-ci pourrait aussi bien comporter un couvercle ou
être équipée d'un autre système de fermeture.
Les parois transversales 5 sont munies, suivant le
plan longitudinal médian du conteneur, d'une ligne de
p age 9, parallèle aux arêtes verticales de la caissepalette. Par ailleurs, les volets 4 attenants aux parois
longitudinales 3 sont assemblés entre eux par collage,
su:ivant des bandes 7' au voisinage de leur bord parallèle
à leur ligne de raccordement à la paroi 3' de manière à
former un dièdre d'arête parallèle à cette ligne de
raccordement.
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L'un des volets 4 est collé contre la face supérieure
de la palette, suivant une moitié de celle-ci, tandis que
la bande 7 est collée contre une partie de l'autre moitié,
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s le prolongement du volet 4 collé. L'autre volet 4 est
li e de pivoter par rapport à celui qui est collé contre
la palette, autour de la ligne limitant la partie suivant
laquelle les bandes 7 sont collées l'une contre l'autre.
Cette ligne d'articulation est disposée sensiblement
suivant la ligne longitudinale médiane de la palette 2 et,
comme on le voit sur la figure 2, le conteneur 1 peut
ainsi être replié à plat contre la palette, en redressant
les volets 6 contre la face interne des parois 5, en
appliquant 1 1 une contre 1 1 autre les moitiés des parois
transversales 5, par pliage autour des lignes 9, et en
rabat tant celui des volets 4 qui est libre contre celui
qui est collé contre la palette.
On peut ainsi stocker à plat les palettes sous un
faible volume, mais dans la forme de réalisation préférée
représentée sur les dessins, il est possible de réduire
encore ce volume.
En effet, dans cet te forme de mise en oeuvre, la
palette est en une matière plastique moulée, et les pieds
12, venus du moulage, sont creux et définissent des
alvéoles 13 à la surface supérieure de la palette. En
regard des ouvertures de ces alvéoles 13, les volets 4 et
les bandes 7 sont percés de découpes 14 de profil
correspondant. Il est ainsi possible, après repliage à
plat des caisses-palet tes, d'empiler celles-ci les unes
sur les autres en emboitant les pieds 12 d'une palette
dans
alvéoles
les
13 de la palette immédiatement
infér
e, ce qui réduit considérablement le volume
occupé au stockage (voir figure 4).
Naturellement,
l'invention n 1 est pas limitée à
l'utilisation d'une palette du type représenté sur les
dessins,
mais englobe tout autre type de palette,
notamment les palettes en bois d'un type usuel.
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ELEMENTS DE REPONSE

L'analyse de la validité.

Les trois documents de !"art antérieur ont été pris en compte pour la délivrance du brevet. Le
candidat doit néanmoins se poser la question de !"activité inventive de la revendication
principale.

contrefaçon /liberté d'exploitation

La caisse palette (doc A) comprend une palette conespondant au document commercial (doc
B) avec une caisse représentée sur le plan (document C)

Les caractéristiques de la revendication principale sont reproduites à r exception de la bordure
de la palette.

Comme on le voit sur le doc B. la bordure est simple ; elle permet le calage des caisses qui
sont déposées sur le plateau et d'éviter leur glissement hors de cc dernier.

On ne retrouve pas cependant les gorges périphériques et les renforcements clans lesquels les
panneaux formant les parois latérales doivent être« enfoncées

».

La bordure simple est-elle un équivalent des gorges périphériques?

La réponse consiste à en analyser la fonction. Elle ne serait pas reproduite. Cette fonction est
mentionnée clans le brevet (voir colonne 2 lignes 32 39 du texte US correspondant).
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EXEMPLE DE SUJET
EPREUVE ORALE

Votre cliente la société A fabrique

ct

commercialise des composants pour appareils

de coupe de végétaux. communément appelés débroussailleuse ou coupe bordure. :
De tels appareils comprennent typiquement une poignée supérieur. un bras et en bas
du bras un bloc moteur (thermique ou électrique) qui entraîne une tête de coupe de forme
générale circulaire dans laquelle est monté au moins un brin de fil de coup flexible formé en
général de polyamide (:--Jylon).
La société A fabrique des têtes de coupe ct du fil.
Il est important de pouYoir remplacer les brins de fil de coupe montés dans la tête. car
le lïl s'use ù mesure de l'utilisation.

La société A il développé une tête de coupe dont la structure est illustrée sur le dessin
ci -dessous.

FI _9
HO
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La tête comporte un corps de contour circulaire apte à être monté sur un arbre de sortie
du moteur et possédant un canal traversant 112 dans lequel un brin de fil coupe 300. ici de
section polygonale, peu être engagé.
Le fil est retenu en place par un patin 400 sollicité par un ressort 500 et capable de
glisser dans une cavité 114 formée dans la tête, le long d'un pan incliné 116 délimitant ladite
cavité.
Un second agencement identique. avec symétrie de rotation de 180°. est prévu dans la
tête. de façon non visible.

On comprend que lorsque le fil est introduit à pmtir de la droite, il repousse le patin
pour pouvoir passer au -dessous des dents de celui-ci et occuper la position illustré (le fil
étant représenté partiellement et débordant en réalité sur la droite au-delà elu contour de la
tête. pour couper les végétaux lors de la rotation de la tête à vitesse élevée.
En utilisation. c'est la partie elu fil qui déborde de la tête de coupe à droite sur le dessin
qui agit pour couper les végétaux lors de la rotation de la tête à grande vitesse.

Lorsque le fil doit être remplacé, on le pousse vers la gauche et on 1'extrait par la
gauche.
Un nouveau brin de fil peut être introduit par la droite comme précédemment.

Dans le passé, les fils de coupe étaient retenus en actionnant un moyen de serrage
spécifique (par exemple à vis). alors qu'avec cette nouvelle coupe il suffit de pousser l'ancien
fil pour 1'extraire et de pousser un nouveau fil pour le mettre en place.

Votre cliente, ayant montré sa tête de coupe sur un salon des équipements de jardinage
en France, a reçu une lettre de réclamation de 1'un de ses concurrents américains la société B.
qui est détenteur d'un brevet européen déposé en juillet 2000 et délivré en juin 2004 et qui
pour le moment se borne à en signaler 1' existence.
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La revendication de ce brevet se lit comme suit :
«Tête de coupe pour appareil à couper les végétaux. caractérisée en ce qu'elle
comprend en combinaison :
-

une plaque de base (22) ayant une périphérie.

-

une paroi latérale (28) s'étendant à partir de la périphérie de la plaque de base. et
clans laquelle sont fonnées deux ouvertures.

- deux montants (38) prévus chacun au voisinage d'une ouverture respective,
- deux carnes (36). chaque came étant montée pivotante sur un montant et possédant
une surface de contact avec borel opposé de \"ouverture respective. le centre de
gravité de chaque came étant situé entre le montant associé et ledit bord opposé. et
- deux moyens élastiques respectivement associés aux deux cames. chaque moyen
élastique sollicitant la came en direction elu borel opposé de 1" ouverture associée. de
manière à retenir le fil de coupe en place et à accroître la force de maintien à 1'aide
de la force centrifuge engendrée par la rotation de la tête.

»

Un dessin représentatif du brevet est illustré ci-dessous. On y observe partiellement
une tête de coupe réalisée en tôle pliée. avec une base circulaire 22 et un rebord périphérique
28. En deux endroits opposés (un seul est illustré). le rebord est intenompu et replié pour
former une ouverture pour l'insertion d'un fil de coupe 14. Au voisinage de \"ouverture. un
axe 38 est soudé sur la tôle de la tête, et une came 36 est montée à rotation sur l'axe. Un
ressort de traction 40 sollicite la tête clans un sens qui la repousse en direction de la paroi 32
qui lui fait face. le passage de fil étant formé entre la came et cette paroi.

Le centre de gravité C.G de la came est placé entre son axe de rotation et le fil. de telle
sorte que lorsque la tête de coupe est entraînée à haute vitesse, la force centrifuge exercée sur
la came tend à accroître la pression de celle-ci sur le fil : plus la vitesse augmente et plus le fil,
fm1ement sollicité lorsqu ïl attaque les végétaux. est bien maintenu en place.

Pour retirer le fil. un moyen d'actionnement manueL non représenté. permet de faire
tourner la came clans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la figure. à J'encontre de la
force elu ressort 40. Le fil peut alors être extrait clans le sens inverse de celui ou il a été mis en
place.
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Ce brevet existe par ailleurs, avec les mêmes revendications. sur le territoire
américain.

Votre cliente a par ailleurs connaissance <.fun brevet américain plus ancien US 123
déposé en 1984 et dé li vré en 1988 et dont le dessin est donné en annexe C.

Il décrit (voir coupe verticale ci-dessous) une tête de coupe 124 possédant un corps
126 dans lequel est formé un passage traversant diamétral 128 pour la réception d'un fil de
coupe. A l'intérieur du corps est situé un dispositif cl' agrippement 132 comprenant un patin
124 relié à la partie supérieure elu corps 126 par une liaison pivotante appropriée 136 cl 'axe
horizontal. Le patin 134 possède une pluralité de dents 138 pour empêcher le déplacement
d'un fil de coupe clans la direction correspondant à l'effet de la force centrifuge sur le fil.

On observera que ce brevet n'apparaît pas clans la procédure des brevets européen et
américain de la société B.
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Questions

La tête proposée par votre cliente constitue-t-elle une contrefaçon du brevet de la
société B en droit français ? Quelle serait la situation si votre cliente modifiait sa tête pour en
faire une tête à un fil ? Ou à trois fils ?

La situation serait-elle identique ou différente en droit américain. étant précisé que les
revendications délivrées sont identiques à celles du dépôt ?

Compte-tenu des seules antériorités mentionnées ci-dessus, à savoir le brevet de la
société B et le brevet américain No.123, envisagez vous qu'un brevet puisse être délivré sur la
réalisation de votre cliente ? Sur quoi pourrait-il porter '?

Le fait d'obtenir un brevet sur la nouvelle tête de votre cliente pomTait elle avoir un
impact dans le cas d'une action en contrefaçon sur le territoire allemand?
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ELEMENTS DE REPONSE

1. L'objet de la revendication 1 se distingue du brevet US 123 par la forme en came des
éléments de blocage, par le moyen élastique, et par Je fait que Je centre de gravité de la
came est placé pour que la forme centrifuge lors de la rotation augmente la force de
serrage.
Le candidat doit normalement conclure à l'existence d'une activité inventive car rien ne
suggère ces caractéristiques
La contrefaçon littérale n'est pas présente car la réalisation de votre cliente ne comporte
pas de came pivotante. En outre, la configuration est telle que la force centrifuge
n'augmente pas la force de serrage mais la diminue.
La contrefaçon par équivalence est un peu délicate à traiter.
Soit on soutient que le moyen général est la combinaison d'un élément de blocage sollicité
par un ressort. La fonction de ce moyen est de retenir le fil même lorsque la tête ne tourne
pas. Il en résulte que le fil ne risque pas de s'échapper entre le moment où on 1'a monté et
le début de l'utilisation. Cette fonction est nouvel) e puisque 1' antériorité US 123 ne possède
pas de ressort. La réalisation de votre cliente en est un équivalent.
Soit on soutient que Je moyen général est un élément de blocage mobile de telle sorte que
l'action de la force centrifuge augmente la force de serrage. Les fils sont d'autant mieux
retenus qu'ils travaillent« dur». Mais la tête de la société A possède l'effet inverse ... Il n'y
a pas d'équivalence.
Mais normalement. il faut examiner la double fonction elu moyen général constitué par
l'élément de blocage, son ressort et la position spécifique de son centre de gravité. Cette
double fonction ne se retrouve pas dans le produit incriminé ni le double résultat.
Il n'y a alors pas de contrefaçon au titre des équivalents
Le changement du nombre de fil et de mécanismes devrait normalement être considéré
comme inopérant.
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II.

En droit américain. l'équivalence s'apprécie notamment par l'application d'un critère
supplémentaire du « same way

».

Il faut que l'objet incriminé. au-delà de lïclentité des

fonctions. satisfasse à 1ïdentité dans les manières dont fonctionnent l'objet protégé et
1'objet incriminé.

Il est probable qu'un juge américain considérait qu'un patin glissant et une came tournante
ne se comportent pas de la même« manière». li n'y aurait pas contrefaçon.

III. L ·innovation la plus apparente de la tête de la société A est le patin guidé en oblique par
rapport à l'axe du canal pour le fil.

IV. Le fait d'obtenir un brevet valable permettrait. en droit allemand. de tenter de combattre
la théorie allemande des équivalents selon laquelle la variante. pour être couverte par une
revendication. doit être évidente pour l'homme du métier Uurisprudence Formstein
notamment).Si un brevet est obtenu sur le nouvel élément de blocage de la société. cette
«

évidence

>)

est contestable.
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résultats statistiques
examen d'aptitude - mention brevets d'invention
session 2008/2009

237 candidats à cette session et 112 candidats admis

admis

47,26%

refusés à l'écrit
41,77%

refusés à l'oral
10,97%

Nb : pour des comparaisons avec d'autres sessions, le nombre de candidatures doit être pris en considération
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