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

 
 

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

 
 

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

Ces annales sont publiées par secteur technique. 
 

******** 
 

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

PREMIERE EPREUVE ECRITE 
 

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

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

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de l’invention que lui 
soumet son client, est effectivement celui qui est indiqué dans l’épreuve et/ou ses documents 
annexes, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des connaissances générales 
nécessaires sur lesquelles il pourrait s’appuyer de façon implicite, est exhaustif. 

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

Il est entendu par partie introductive : 
- L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ; 
- L’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée 

comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport de recherche ; les 
documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ; 

- Un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la 
compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le 
cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure. 

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

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

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

Enfin le candidat peut, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les raisons 
du choix de sa solution, et par exemple expliquer pourquoi il a choisi telle ou telle forme de 
revendication, telle ou telle caractéristique pour une revendication indépendante, tel ou tel élément 
particulier de l’état de la technique comme point de départ, toute note de ce genre devant cependant 
rester brève. 
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SECTEUR MECANIQUE/ELECTRICITE        session 2016 

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 
 
 
 
 
 

LETTRE DU CLIENT 
 
 

Paris, le 20 juin 2016 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous  avons  développé un  nouveau pont  élévateur pour  les garages. Il  est  de  structure 

particulièrement simple  à fabriquer, tout  en  présentant  une grande   sécurité pour  les 

garagistes qui l'utilisent et en ayant un faible encombrement. 

 
La figure 1 est une vue schématique de côté d'un pont élévateur que notre ancien 

directeur de la recherche avait développé il y a deux ans, avant de partir à la 

retraite. Le nouveau directeur a repris ce projet et l’a amélioré comme représenté 

à la figure 2, les figures 3 et 4 étant des vues en perspective d'un chariot monté 

sur une colonne du pont. 

 
Nous       souhaitons protéger ce nouveau concept avant sa commercialisation. 
 
Le pont élévateur est constitué de deux colonnes 1. Un chariot 2 est monté mobile 

le long de chaque colonne dans la direction en hauteur. Le chariot 2 a, en section, 

la forme d'un U ayant une âme 3 et deux joues 4, chaque joue comportant des 

organes 5 permettant son  guidage le  long  de la  colonne  1. Une crémaillère formée 

de dents 6 s'étend sur la face extérieure de l'âme 3. Chaque chariot est solidaire 

de deux bras de support 8 supportant un véhicule automobile. 
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Pour faire monter ou descendre le pont élévateur il est prévu un vérin 30 

électrique. Il peut également s'agir d'un vérin pneumatique ou hydraulique 

particulièrement silencieux. 

 
Un taquet 20 est monté à pivotement sur la colonne 1. Ce taquet 20 engrène 

les dents 6. Une butée 23 empêche le taquet 21 de descendre en dessous de 

l'horizontale. Un ressort 24 est monté entre la colonne 1 et le taquet, pour le 

maintenir contre la butée 23. A la place du ressort, on peut prévoir un taquet ayant 

une masse répartie de manière non homogène pour par pesanteur naturelle, obtenir 

la même fonction. Le taquet 20 a une forme en biseau, en ayant une surface 

d'extrémité inférieure 21 inclinée vers le bas. Le taquet est ainsi fixe en translation 

par rapport à la colonne et les dents, montées sur le chariot, sont mobiles dans la 

direction en hauteur par rapport à la colonne. 

 
Lorsque le vérin 30 fait monter les chariots, la dent de la crémaillère, voisine du côté 

inférieur du taquet, pousse le taquet contre le ressort 24 pour faire pivoter le taquet, 

de manière à permettre le passage de la dent. La dent suivante va ensuite, de la 

même manière, pousser le taquet pour passer également. 

  
Dans le sens de la descente, lorsque le taquet 20 est en position horizontale, la dent 

voisine du dessus ne peut pas passer. On  obtient ainsi une sécurité contre une 

descente intempestive du chariot mobile, par exemple dans le cas d'une fuite de fluide 

d'actionnement dans le vérin hydraulique ou pneumatique. 

 
Le vérin 30 commande également l'ensemble des taquets 20 en simultané et 

comporte un levier qui, lorsqu'on l'actionne vers le haut, entraîne en rotation les taquets 

20. 
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Lorsque l'on souhaite faire descendre le chariot, on actionne le vérin 30 pour créer un 

jeu entre le taquet 20 et la dent voisine supérieure. Ce jeu permet, par basculement, 

le passage de l'extrémité du taquet sous la dent voisine supérieure. Une fois le taquet 

20 tourné vers le haut au-delà de la dent supérieure, le chariot est libéré et peut 

descendre sous la commande du vérin. Ce processus peut être automatisé par une 

commande de descente unique alimentée en énergie, sous le contrôle d'un système 

à logique câblée ou programmée. 

 
Le pont peut être utilisé dans des pièces n'ayant pas une grande hauteur de 

plafond. Ainsi, selon l'amélioration représentée à la figure 2, on dispose le long 

des colonnes deux taquets à distance l'un de l'autre. Les deuxièmes taquets 40 sont 

identiques aux taquets 20. Lorsque le chariot entame sa montée, il est d'abord 

« pris en charge » par le premier taquet 20, et lorsque la dernière dent du chariot 

quitte ce taquet, la première dent du chariot coopère avec le taquet 40. 

 
Vous trouverez ci-joint trois documents de l'art antérieur Dl, D2 et D3 que notre ancien 

directeur avait trouvés lorsqu'il avait fait une recherche il y a deux ans avant de mettre 

au point le pont de la figure 1. Nous avons fait une recherche complémentaire pour 

la période intermédiaire de deux ans et nous n’avons rien trouvé de plus pertinent.  

 
Nous vous demandons de rédiger un  jeu de  revendications protégeant notre invention 

et une partie introductive de la description d'une  demande de brevet (en considérant 

que la description ci-dessus constituera la description des modes de réalisation 

préférés et que les dessins joints feront partie de la demande). 

 
 
Nous ne souhaitons déposer qu'une seule demande de brevet. Si vous pensez 

cependant que notre invention pourrait faire l'objet d'une ou de plusieurs autres 

demandes de brevet, merci de nous l'indiquer et de nous proposer une rédaction des 

revendications correspondantes. 
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Première épreuve écrite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse d’un candidat 
 
 
 
 

Note attribuée à cette copie 16 /20 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
 
 
 
Le domaine de l’invention concerne les ponts élévateurs, en particulier les ponts élévateurs 
pour véhicules installés dans les garages. 
 
Les ponts élévateurs peuvent présenter un risque pour le garagiste en cas de descente 
intempestive du chariot mobile, par exemple dans le cas d’une fuite de fluide d’actionnement 
dans le vérin hydraulique ou pneumatique. Il est donc essentiel de prévoir des moyens de 
verrouillage du chariot pour garantir la sécurité des garagistes. 
 
Le document D1 concerne des ponts élévateurs à chemins de roulement portés par des 
organes coulissants et sur lesquels on vient ajouter un système supplémentaire constitué de 
bras de support portés par des organes coulissants supplémentaires. Les moyens coulissants 
supplémentaires comportent un système de verrouillage sur la colonne afin de les maintenir 
en position. L’invention de D1 propose d’avoir recours à deux systèmes superposés et n’est 
donc pas simple à mettre en œuvre. Par ailleurs D1 ne résout pas le problème de sécurité 
pour les premiers organes coulissants (chemins de roulement). 
 
Le document D2, qui constitue le document de l’état de la technique le plus proche, décrit des 
systèmes élévateurs munis de dispositifs de sécurité pour prévenir une descente des chariots 
de levage due à une diminution de la pression hydraulique. Pour cela, D2 propose d’utiliser 
une crémaillère reliée à l’extrémité du piston disposé dans la colonne et un verrou de sécurité 
placé à une position fixe sur la colonne, le chariot étant levé au moyen d’une chaine et d’une 
roue reliée au piston. Le système de levage décrit dans D2 est complexe. 
  

Annales 2016 - Mécanique/Electricité - page 31



Première épreuve écrite 

 
 
 
Le document D3 décrit des systèmes de levage démontables muni de systèmes de 
verrouillage sur les chariots, mais la structure de l’ensemble est assez complexe et 
encombrante. 
 
L’objectif de l’invention est de proposer une solution permettant de pallier aux inconvénients 
de l’art antérieur, et notamment de proposer un système de levage sécurisé par un mécanisme 
de verrouillage des chariots qui soit une structure simple et ayant un faible encombrement. 
 
Une solution proposée est telle que décrite en revendication 1. 
 
L’avantage de positionner la crémaillère sur le chariot plutôt que sur la colonne permet de 
prévoir une crémaillère plus courte et de gagner en encombrement. 
 
L’utilisation d’une butée pour le blocage des taquets permet de bloquer les taquets en position 
horizontale, d’éviter le pivotement de ces derniers vers l’arrière et donc de sécuriser le 
verrouillage du chariot. 
 
L’utilisation en outre d’un ressort permet d’améliorer le maintien du taquet en position de 
verrouillage grâce à un rappel élastique le maintenant contre la butée. 
 
Une alternative à l’utilisation d’un ressort est de prévoir une densité non homogène du taquet, 
et notamment une masse plus importante du côté opposé à la crémaillère correspondant au 
côté de la butée, afin que le taquet soit maintenu en place sur la butée du fait de la pesanteur 
naturelle. 
 
La forme en biseau du taquet permet un meilleur glissement de la crémaillère lors du levage 
et un meilleur maintien lors du verrouillage. 
 
Il est avantageux de prévoir plusieurs taquets sur la colonne, ces taquets étant espacés les 
uns des autres, et la distance entre eux étant inférieure à la longueur de la crémaillère. Cela 
permet d’obtenir un levage à une hauteur plus élevée par prise en charge successive par les 
différents taquets tout en garantissant une sécurité du verrouillage et un faible encombrement 
par réduction de la longueur de crémaillère nécessaire. 
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REVENDICATIONS 
 
 
 

1 Système élévateur de charges, comprenant une colonne (1), un chariot (2) monté mobile 
sur la colonne solidaire d’au moins un bras de support (8), et un système de verrouillage 
du chariot, le système de verrouillage comprenant : 

- une crémaillère (6), 
- au moins un taquet pivotant (20) monté sur la colonne (1) et configuré pour coopérer 

avec la crémaillère (6), 
- un moyen de blocage d’au moins un taquet en position de verrouillage, 

le système élévateur étant caractérisé en ce que la crémaillère est montée sur la chariot 
mobile. 

 
2 Système élévateur selon la revendication 1 caractérisé en ce que le moyen de blocage 

comprend une butée (23).  
 
3 Système élévateur selon la revendication 2 comprenant en outre un ressort (24) pour 

maintenir le taquet contre la butée (23). 
 
4 Système élévateur selon la revendication 2 dans lequel le taquet a une masse répartie de 

manière non homogène de sorte à être naturellement maintenu contre la butée (23). 
 

5 Système élévateur selon l’une des revendications 1 à 4 dans lequel le taquet (20) a une 
forme en biseau, en ayant une surface d’extrémité inférieure (21) inclinée vers le bas. 

 
6 Système élévateur selon l’une des revendications 1 à 5 comprenant au moins deux 

taquets (20) à distance l’un de l’autre, ladite distance étant inférieure à la longueur de la 
crémaillère. 

 
7 Système élévateur selon l’une des revendications 1 à 6 dans lequel le chariot (2) a, en 

section, une forme de U ayant une âme (3) et deux joues (4), chaque joue emportant des 
organes (5) permettant son guidage le long de la colonne (1). 

 
8 Système élévateur selon la revendication 7 dans lequel la crémaillère (6) s’étend sur la 

force extérieure de l’âme (3). 
 

9 Système élévateur selon l’une des revendications 1 à 8  dans lequel la crémaillère est une 
crémaillère à dents. 

 
10 Pont élévateur pour véhicule comprenant au moins deux systèmes élévateurs tels que 

définis dans l’une quelconque des revendications 1 à 9 et un vérin (30) d’actionnement de 
la montée et de la descente des chariots sur la colonne (1). 
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11 Pont élévateur selon la revendication 10 dans lequel le vérin (30) est un vérin électrique, 
pneumatique ou hydraulique. 

 
12 Pont élévateur selon l’une des revendications 10 ou 11 dans lequel le vérin commande 

également l’ensemble des taquets (20) en simultané. 
 

13 Pont élévateur selon l’une des revendications 10 à 12 dans lequel le vérin est muni d’un 
levier d’actionnement. 

 
14 Système élévateur selon l’une des revendications 1 à 9 comprenant en outre un vérin 

électrique, hydraulique ou pneumatique pour l’actionnement du levage. 
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LETTRE AU CLIENT 
 
 

Nous vous remercions de nous avoir confié la rédaction de votre demande de brevet pour 
laquelle nous vous proposons le projet joint au courrier. 

Vous nous avez précisé, dans votre lettre, que le projet initial du pont élévateur a été 
développé par votre ancien directeur de recherche aujourd’hui à la retraite. Un dépôt de brevet 
sur la base de son invention requiert de le citer en tant qu’inventeur et de procéder aux 
démarches correspondantes de rémunération dans le cadre des inventions de salariés. 
D’autant plus que, dans le jeu de revendications que nous vous proposons, la revendication 1 
est basée sur le pont élévateur de votre ancien directeur, l’amélioration proposée constituant 
elle une position de repli (R6). Il conviendra également de vérifier qu’aucune divulgation de 
l’invention n’a eu lieu pendant ces 2 ans depuis le développement. 

Votre société souhaitant commercialiser les ponts élévateurs, il nous a semblé opportun de 
vous proposer des revendications de dispositif. Par ailleurs, la technique de blocage de 
chariots avec une crémaillère et l’utilisation de plusieurs taquets le long de la colonne nous 
semble pouvoir être utilisée pour d’autres systèmes que des ponts de levage pour les garages. 
Nous vous proposons donc une rédaction plus large avec une seule colonne et sans incorporer 
nécessairement le vérin. Une position de repli sur ce point vous est cependant proposée en 
revendication 14. 

Nous ne vous proposons pas de revendication de procédé dans le jeu annexé, la protection 
sur le dispositif nous semblant prépondérante. Cependant, nous pourrions envisager un 
second dépôt, éventuellement revendiquant le bénéfice de la date de dépôt de la présente 
demande (priorité interne), concernant un procédé de commande de chariot élévateur (levage 
et descente) prenant en compte une commande simultanée des taquets par le vérin pour la 
descente. Dans cette demande ultérieure, nous pourrions également prévoir une revendication 
de type produit programme d’ordinateur correspondant au procédé de commande automatisé. 

Brevetabilité de la demande telle que proposée 

Aucun des documents D1 à D3 ne propose de positionner la crémaillère sur le chariot mobile ; 
mais dans chacun des documents la crémaillère est positionnée sur la colonne. La 
revendication 1 telle que proposée est donc nouvelle. 

Le document D2 constitue a priori le document de l’état de la technique le plus proche en ce 
qu’il soulève le même problème de sécurité pour les garagistes. 
Notre solution diffère de celle de D2 en ce que la crémaillère est disposée sur le chariot et non 
dans la colonne, ce qui permet d’améliorer les problématiques d’encombrement. Il nous 
semble donc possible d’argumenter l’activité inventive sur cette caractéristique. Cependant, 
les différentes propositions de repli des revendications dépendantes permettront dans tous les 
cas de garantir une activité inventive, notamment la R6. 

Concernant cette caractéristique, seul D3 propose d’utiliser plusieurs taquets mais leur rôle 
n’est pas du tout de prendre le relai de la crémaillère qui monte le long de la colonne, ils 
servent à sécuriser doublement le levage des charges. Ainsi, même si l’homme du métier allait 
voir dans D3, il n’aboutirait pas directement à la solution proposée dans R6. Cette position de 
repli éventuelle nous semble donc robuste. 
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RAPPORT DES EXAMINATEURS 

EPREUVE ECRITE 1 

 
 
 
 
Voici ce que les candidats devaient relever : 
 
1. Rien ne dit que la première version du concept a été divulguée. La première version n’est 

donc pas à mentionner comme un art antérieur et il faut que les revendications couvrent 
les deux versions. 

 
 
2. L’aspect de l’invention qui semble le plus intéressant est le fait que les crémaillères sont 

mobiles avec le chariot, tandis que les taquets sont fixes en translation verticale. Ceci 
simplifie le système et rend plus aisée la commande des taquets. 
Par rapport à l’art antérieur, l’invention présente également la particularité de réaliser la 
commande des taquets par le vérin qui commande le déplacement des chariots. 

 
 
3. Deux revendications indépendantes sont possibles : 

3.A : 
- Au moins une colonne avec une crémaillère. 
- Un chariot mobile en translation verticale le long de la colonne. 
- Un moyen de commande (vérin) du déplacement du chariot. 
- Un bras support porté par le chariot. 
- Un taquet pouvant coopérer avec la crémaillère pour bloquer le déplacement du 

chariot. 
- Cecq la crémaillère est portée par le chariot, tandis que le taquet est stationnaire 

(vis-à-vis de sa translation le long de la colonne). 
 

3.B :  
- Au moins une colonne avec une crémaillère. 
- Un chariot mobile en translation verticale le long de la colonne. 
- Un moyen de commande (vérin) du déplacement du chariot. 
- Un bras support porté par le chariot. 
- Un taquet pouvant coopérer avec la crémaillère pour bloquer le déplacement du 

chariot. 
- Cecq le moyen de commande du déplacement du chariot commande également le 

taquet (en particulier pour la descente du chariot). 
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Le même nombre de points devrait être donné aux deux solutions, si les revendications 
indépendantes sont bien rédigées. Un bonus devrait être attribué quand l’une de ces 
revendications indépendantes est choisie et que la note au client mentionne la possibilité de 
déposer une autre demande (ou une demande divisionnaire) portant sur l’autre revendication 
indépendante. 
 
 
4.  Des caractéristiques pouvant faire l’objet d’une sous revendication sont notamment : 

- Deux taquets espacés verticalement (2è version). 
- Forme en U du chariot. 
- Crémaillère formée sur la face externe de l’âme du U. 
- Structure/fonctionnement du taquet (pivotement, ressort, masselotte, biseau). 
- Vérin 30 en tant que moyen de commande du déplacement du chariot. 
- Vérin commandant aussi les taquets. 
- Deux colonnes. 

 
 
5.  Art antérieur 

- Dans D1 à D3, les crémaillères sont fixes alors que les taquets (verrous) sont mobiles. 
- Dans D1, il y a un verrou 32 pour le bras coulissant supplémentaire ; ce verrou est 

porté par le bras coulissant supplémentaire et est actionné par une manette 
également portée par ce bras. La commande du verrou est peu aisée, en particulier 
lorsque le bras supplémentaire est vers le haut de la colonne. 

- Le dispositif de D2 est similaire à celui de D1, en ce que le verrou 10 est porté par le 
chariot et actionné par une manette qui se déplace avec lui. 

- Dans D3, les verrous 39, 40 sont actionnés par un vérin hydraulique 36.  
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Instructions aux candidats 
 
 
 

DEUXIEME EPREUVE ECRITE 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au sujet, qui 
comporte la description d’un problème relatif à la validité, à la contrefaçon et/ou à la procédure de 
délivrance d’un brevet applicable au territoire français, ainsi qu’une copie au moins partielle de ce 
brevet, le cas échéant, des renseignements et/ou documents reflétant l’état de la technique le plus 
pertinent et des agissements contestés dont le client a connaissance à l’égard du brevet en question. 

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

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

Il est demandé au candidat de rédiger, sous la forme d’une consultation, un avis sur le problème 
soumis par son client, en y incluant l’indication de toutes solutions et procédures qu’il pourrait 
recommander à ce dernier. 

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

Pour des raisons d’efficacité de rédaction et de lisibilité de cette consultation, il est recommandé au 
candidat d’éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au sujet ou de textes législatifs 
ou réglementaires, les éléments de fait ou de droit nécessaires à la compréhension de l’argumentation 
étant de préférence identifiés par localisation des pages et paragraphes pertinents de ces documents 
et par référence aux numéros des articles applicables. 
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SECTEUR MECANIQUE/ELECTRICITE        session 2016 

SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE 
 

 

 

Vous êtes le conseil de la société française CoolConcept, spécialisée dans les études et la 
conception de matériels de plein air.   

Votre cliente dispose d'un bureau d'études spécialisé au sein duquel travaillent des ingénieurs 
et des techniciens spécialisés. Ce bureau d'études est installé au siège social de la société 
française CoolConcept, situé à Lyon (France). 

Votre cliente ne fabrique pas les résultats de ses développements et de ses études. Ceux-ci 
sont directement ou indirectement exploités par des partenaires commerciaux de votre cliente. 

La société française CoolConcept collabore fréquemment avec des grandes enseignes 
commerciales spécialisées dans les articles de sport. En particulier, elle répond à des appels 
d'offre et à des demandes d’étude de faisabilité transmises par ces grandes enseignes 
commerciales afin de concevoir de nouveaux articles et accessoires de sport. 

Dans le cadre de ses activités, la société française CoolConcept a été contactée en Novembre 
2006 par la société française PentaSport, une des principales enseignes commerciales 
spécialisées dans les articles de sport, afin de réaliser une étude de faisabilité d'un nouveau 
concept de tente auto-déployable équipée d'une chambre intérieure, dans le cadre d'un projet 
global dénommé « Trekking 2.0 » mené par la société française PentaSport afin d'améliorer 
les divers matériels utilisés lors de randonnées en moyennes et hautes montagnes. 

Votre cliente a considéré la demande de la société française PentaSport et a dédié une équipe 
d'ingénieurs et de techniciens à cette fin. Une étude préliminaire incluant des résultats 
prometteurs a été réalisée et diverses propositions techniques ont été ébauchées. Un 
prototype dénommé « EasyTent » a été réalisé par votre cliente intégrant ces résultats 
préliminaires prometteurs et les diverses propositions techniques. 

Afin de protéger les résultats préliminaires prometteurs obtenus et le prototype EasyTent, votre 
cliente a fait procéder à la rédaction d'une demande de brevet français qui a été déposée le 
lundi 5 Février 2007, sous le n° 07 01234. 

La demande de brevet français n° 07 01234 a été publiée le 1er Août 2008. En réponse au 
rapport de recherche préliminaire émis par l’INPI pour la demande de brevet français  
n° 07 01234, des arguments ont été présentés et le jeu de revendications a été maintenu. Par 
suite, le brevet français correspondant n° 2 888 600 (Annexe 1)  a été délivré. 

Le prototype EasyTent est conforme à la description qui en est faite dans le brevet français  
n° 2 888 600 (Annexe 1) . 
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Désireux de partager les résultats de ses développements et présenter le prototype EasyTent, 
une réunion d'échange, à laquelle participaient l'équipe d'ingénieurs et de techniciens de la 
société française CoolConcept et le service ingénierie de la société française PentaSport, a 
été organisée le vendredi 2 Février 2007 dans les locaux de la société française PentaSport à 
Grenoble (France) durant laquelle votre cliente a transmis une copie de son étude préliminaire 
à la société française PentaSport. En conclusion de cette réunion, la société française 
PentaSport a manifesté son intérêt et son enthousiasme quant aux résultats et aux 
propositions techniques présentés par la société française CoolConcept. 

Votre cliente s’est étonnée de ne pas avoir eu de nouveaux contacts avec la société française 
PentaSport, suite à la réunion d'échange du vendredi 2 Février 2007, en vue de 
développements complémentaires pour proposer un produit final destiné à la 
commercialisation. 

Au cours de l’année 2008, lors d'un rendez-vous avec le responsable des "Activités de Plein 
Air" de la société française PentaSport, le directeur commercial de la société française 
CoolConcept a eu l'information selon laquelle le projet « Trekking 2.0 » avait été abandonné 
et qu’aucun produit issu de ce projet ne serait commercialisé. 

Début Janvier 2016, lors d’une visite dans un magasin Sporteo, une autre enseigne 
commerciale spécialisée dans les articles de sport, situé à Lyon, le directeur commercial de la 
société française CoolConcept a constaté qu'une tente comportant une étiquette cousue 
précisant « Fabriquée en France par TrekDesign y était commercialisée sous le nom 
« IncaFlip », très semblable au prototype EasyTent. Aux fins d’analyses complémentaires, une 
tente IncaFlip a été achétée par un employé de votre cliente dans le magasin Sporteo de Lyon 
le 29 Janvier 2016 

La société française TrekDesign, située à Perpignan (France), est également une société 
spécialisée dans les études et la conception de matériels de plein air. 

Votre cliente a alors pris un contact informel avec la société française TrekDesign pour avoir 
plus d’informations sur la tente IncaFlip. Dans une lettre de réponse en date du 29 Mars 2016, 
la société française TrekDesign a déclaré que la tente IncaFlip était fabriquée dans son unique 
usine située également à Perpignan, sous licence exclusive d’un brevet français n° 2 888 700 
de la société française PentaSport (Annexe 2) . 

La tente IncaFlip est conforme à la description qui en est faite dans le brevet français  
n° 2 888 700 de la société française PentaSport (Annexe 2) . 

Lors des échanges avec la société française TrekDesign, votre cliente a également été 
informée que la licence octroyée par la société française PentaSport a été concédée au taux 
de redevance contractuel moyen du marché, à savoir 5%, sur le chiffre d’affaire annuel réalisé 
par la commercialisation de tentes selon le brevet français n° 2 888 700 de la société française 
PentaSport (Annexe 2) . 

La société française CoolConcept est contrariée par la situation quelle constate et vous 
contacte afin d’envisager les actions possibles qu’elle peut entreprendre et les risques 
encourus. 
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I – Analyse de validité des brevets : notation : 6 points 

Suite à la connaissance du brevet français n° 2 888 700 de la société française PentaSport 
(Annexe 2) , votre cliente a procédé à une recherche de documents de l’état de la technique 
dans le domaine des tentes auto-déployables et vous transmet les documents suivants :  

- une demande de brevet français FR 2 690 333 A1 (Annexe 3) , et 
- un brevet américain US 5,222,444 (Annexe 4) . 

 
I-1 - Dans un premier temps, votre cliente, la société française CoolConcept, vous demande 
d’analyser la validité du brevet français n° 2 888 700 de la société française PentaSport 
(Annexe 2)  sur la base des divers documents en votre possession.   

Donnez votre avis circonstancié sur la validité du brevet français n° 2 888 700 de la 
société française PentaSport (Annexe 2). 

 
 
I-2 - Par suite, votre cliente, la société française CoolConcept, compte tenu de la présente 
situation, souhaite envisager la possibilité de valoriser les résultats préliminaires obtenus, 
directement par commercialisation d’une tente sur la base du prototype EasyTent ou 
indirectement sous forme d’octroi de licence de son brevet français n° 2 888 600 (Annexe 1)  

A cet effet, à toutes fins utiles, votre cliente vous demande également de déterminer la validité 
de son brevet français n° 2 888 600 (Annexe 1)  sur la base des divers documents en votre 
possession. 

Donnez votre avis circonstancié sur la validité du brevet français n° 2 888 600 de la 
société française CoolConcept (Annexe 1). 

Vous rédigez alors une première partie de consultation complète et motivée à l’attention de 
votre cliente, la société française CoolConcept, portant sur les analyses de validité 
demandées. 

 
 
II – Analyse de contrefaçon : notation : 5 points 

Ce jour (date de l’examen), votre cliente, la société française CoolConcept, revient vers vous 
suite à la réception de votre première partie de consultation. 

II-1 - Votre cliente, la société française CoolConcept, vous expose qu’elle ne peut tolérer la 
présente situation et souhaite disposer d’une analyse complète et détaillée identifiant les actes 
accomplis par les divers intervenants susceptibles d’être condamnés. 

Par ailleurs, elle vous demande d’identifier les éventuelles mesures et actions appropriées 
qu'elle peut entreprendre afin qu’elle puisse faire respecter ses droits attachés au brevet 
français n° 2 888 600 (Annexe 1) . 

Donnez votre analyse complète des actes accomplis par les divers intervenants et 
détailler les actions que votre cliente, la société française CoolConcept, pourraient 
entreprendre.    

Annales 2016 - Mécanique/Electricité - page 41



 

II-2 - De plus, votre cliente, la société française CoolConcept, souhaite disposer d’une analyse 
relative à une éventuelle valorisation des résultats préliminaires obtenus, directement par 
commercialisation d’une tente sur la base du prototype EasyTent ou indirectement sous forme 
d’octroi de licence de son brevet français n° 2 888 600, (Annexe 1) . 

En particulier, elle vous demande d’identifier les risques potentiels auxquels elle pourrait être 
confrontée et de définir les éventuelles mesures qu'elle peut prendre afin de minimiser ceux-
ci. 

Donnez votre analyse complète des risques auxquels votre cliente, la société française 
CoolConcept, peut être confrontée si elle envisage de commercialiser, directement ou 
sous licence, une tente sur la base du prototype EasyTent. 

Vous rédigez alors une deuxième partie de consultation complète et motivée à l’attention de 
votre cliente, la société française CoolConcept, portant sur les analyses de contrefaçon 
demandées. 

 
 
III – Actions judiciaires & sanctions de la contrefaçon : notation : 6 points 

Après analyse du marché, le responsable commercial de la société française CoolConcept 
estime que  

- la société française TrekDesign a produit une totalité de 600 000 tentes IncaFlip 
uniquement sur une période s’écoulant entre Janvier 2012 et décembre 2015 ; 

- le coût de production unitaire de la tente IncaFlip par la société française TrekDesign est 
de 40 € et le prix de vente unitaire de la tente IncaFlip par la société française TrekDesign 
à la société Sporteo est de 50 € ;  

- la société française Sporteo commercialise 150 000 tentes IncaFlip par pays au sein de 
son réseau de magasins en France et à l’étranger (Allemagne, Belgique et Espagne) au 
prix unitaire de 100 €. 

 
III-1 – Sur la base des éléments fournis précédemment, votre cliente, la société française 
CoolConcept, souhaite identifier les actions possibles à l’encontre des divers intervenants et 
les conséquences financières correspondantes.   

Détaillez les actions possibles que peut engager la société française CoolConcept, à 
l’encontre des divers intervenants et donnez une estimation des conséquences 
financières correspondantes. 

 

III-2 - De plus, votre cliente, la société française CoolConcept, souhaite disposer d’une analyse 
relative aux conséquences financières potentielles si une éventuelle commercialisation, 
directement ou sous licence de son brevet français n° 2 888 600 (Annexe 1) , d’une tente sur 
la base du prototype EasyTent était envisagée. 

Détaillez, dans une telle éventualité, les actions possibles qui pourraient être engagées à 
l’encontre de votre cliente, la société française CoolConcept et donnez une estimation des 
conséquences financières correspondantes. 
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III-3 - Enfin, votre cliente, la société française CoolConcept, est profondément agacée de 
l’existence du brevet français n° 2 888 700 de la société française PentaSport (Annexe 2)  et 
souhaite envisager toute action potentielle à l’encontre de celui-ci.   

Elle est persuadée que d’autres documents pertinents pourraient être trouvés pour remettre 
en cause la validité du brevet français n° 2 888 700 de la société française PentaSport 
(Annexe 2) . Ainsi, sur cette base, elle envisagerait d’agir en nullité à l’encontre du brevet 
français n° 2 888 700 de la société française PentaSport (Annexe 2) . 

Avant d’investir dans une recherche complémentaire d’antériorités, votre cliente souhaite 
disposer de plus amples renseignements sur une éventuelle action en nullité. 

Est-il possible d’agir en nullité comme envisagé par la société française PentaSport ? 
Que conseillez-vous à votre cliente ? 

Vous rédigez alors une troisième partie de consultation complète et motivée à l’attention de 
votre cliente, la société française CoolConcept, répondant à l’ensemble des questions posées. 

 
 
IV – Questions supplémentaires : notation : 3 points 

Votre cliente, la société française CoolConcept, a pris connaissance de vos précédentes 
consultations. 

IV-1 - Votre cliente vient de vous exposer en détail les circonstances du présent cas. En 
complément, elle souhaite maintenant disposer de vos conseils afin que cette situation ne se 
reproduise plus. 

Que conseillez-vous à votre cliente, la société française CoolConcept, pour de futures 
réponses à des études de faisabilité ? 

 
IV-2 – De plus, dans l’éventualité d’une recherche complémentaire d’antériorités, votre cliente, 
la société française CoolConcept, estime que des documents antérieurs opposables au brevet 
français n° 2 888 700 de la société française PentaSport (Annexe 2)  pourraient être trouvés, 
essentiellement en langue anglaise ou allemande. 

Elle souhaite avoir votre avis sur l’exploitation potentielle de ces documents et les possibilités 
de les introduire lors de la potentielle action en nullité à l’encontre du brevet français  
n° 2 888 700 de la société française PentaSport (Annexe 2) . 

Dans une telle hypothèse, que répondez-vous à votre cliente ? Y-a-t-il des mesures 
particulières à prendre à cette fin ? 

Vous rédigez alors une quatrième partie de consultation complète et motivée à l’attention de 
votre cliente, la société française CoolConcept, en répondant à ces questions 
complémentaires. 
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TENTE AUTO-DEPLOYABLE COMPRENANT UNE CHAMBRE INTERIEURE 
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TENTE AUTO-DEPLOYABLE COMPRENANT UNE CHAMBRE INTERIEURE 

 

La présente invention concerne une tente auto-déployable, présentant une structure 

en arceaux flexibles, solidaire de la toile de toit, pouvant être repliée dans une 

configuration minimale de stockage circulaire et plate, par simple déformation de la 5 

structure en arceaux et pouvant se déployer en volume dans la configuration usuelle 

d'une tente par simple libération des contraintes de déformation de la structure en 

arceaux. Elle concerne plus particulièrement une tente auto-déployable qui est 

équipée d'une chambre intérieure.  

 10 

Une tente auto-déployable, c’est-à-dire qui ne nécessite pas d'intervention manuelle 

pour obtenir la mise en volume définitive, est connue par exemple par le document 

US5222444. Selon ce document, la structure en arceaux comporte non seulement 

une boucle supérieure mais également une boucle d'embase elle-même solidaire de 

la toile de toit, la boucle d'embase définissant la périphérie de la toile de toit. Dans ce 15 

document, la structure d'arceaux est continue, constituée d'une succession de tiges 

flexibles connectées les unes aux autres et dont certaines portions, à l'état déployé, 

forment la boucle supérieure et dont d'autres portions, à l'état déployé, forment la 

boucle d'embase. D'ailleurs dans ce même document, il est prévu que, outre la 

boucle d'embase, puissent être formées plusieurs boucles supérieures symétriques 20 

l'une de l'autre par rapport à un plan médian transversal de la boucle d'embase.  

 

Toutefois, dans les tentes auto-déployables connues, la mise en place de la chambre 

intérieure nécessite de la part de l'utilisateur des manipulations complémentaires qui 

font perdre à la tente auto-déployable son premier avantage qui est de ne nécessiter 25 

aucune manipulation pour son montage, autre que sa fixation au sol.  

 

Le but de la présente invention est de pallier cet inconvénient en proposant une tente 

auto-déployable munie d'une chambre intérieure qui ne nécessite pas de telles 

manipulations.  30 

 

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va être 

faite d'un exemple de réalisation d'une tente auto-déployable munie d'une chambre 
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intérieure entourée d'un espace de ventilation, illustré par les dessins annexés dans 

lesquels:  

− La figure 1 est une représentation schématique en perspective de la structure 

en arceaux d’une tente, en position déployée;  

− La figure 2 est une vue schématique de côté de la tente de la figure 1;  5 

− La figure 3 est une vue schématique en coupe longitudinale de la tente de la 

figure 2;  

− La figure 4 est une vue plongeante et partielle de la tente de la figure 2 au 

niveau d'une ouverture latérale;  

− La figure 5 est une représentation schématique d'un moyen souple 10 

d'écartement détachable.  

 

La tente auto-déployable 1 selon la présente invention comporte une structure en 

arceaux constituée d'une pluralité de tiges flexibles, à retour élastique, connectées 

les unes aux autres pour former une boucle d'embase 2 et une boucle supérieure 3.  15 

 

La boucle d'embase 2 définit une surface au sol de la tente 1, bordant une périphérie 

extérieure de la celle-ci. La boucle d'embase 2, en position déployée, a une 

configuration plane, de forme circulaire ou oblongue. Sur la figure 1, on a représenté 

les axes de symétrie longitudinal XX' et transversal YY’ de la boucle d'embase 2.  20 

 

La boucle supérieure 3 définit une hauteur H et un volume intérieur de la tente 1. 

Lorsque la tente 1 est en position déployée, les portions basses 3a de la boucle 

supérieure 3 sont positionnées au niveau de l'axe de symétrie transversal YY', tandis 

que les portions supérieures 3b de la boucle supérieure 3 sont à l'aplomb de l'axe de 25 

symétrie longitudinal XX'. La structure en arceaux sert à supporter, d'une part, une 

toile de toit 5 et, d'autre part, une chambre intérieure 6.  

 

Le dimensionnement de la boucle d'embase 2 et de la boucle supérieure 3, le 

dimensionnement de la toile de toit 5 et de la chambre intérieure 6 et le 30 

dimensionnement des moyens souples d'écartement sont déterminés en sorte que, 

lorsque la structure en arceaux passe de sa position repliée à sa position déployée, 

la tente 1 se retrouve dans la configuration des figures 2 et 3, la toile de toit 5 étant 
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mise sous tension et la chambre intérieure 6 étant suspendue sous la toile de toit 5, 

également sous une certaine tension, avec une couche d'air dans un espace 

d'isolation 9 laissée disponible entre une face intérieure de la toile de toit 5 et une 

face extérieure de la chambre intérieure 6. De plus, une partie de fond 6b de la 

chambre intérieure 6 se trouve sensiblement au niveau du sol 4.  5 

 

Selon un exemple non limitatif de réalisation, la structure en arceaux est logée dans 

des fourreaux 7, notamment des bandes textiles repliées sur elles-mêmes et 

cousues sur une face extérieure de la toile de toit 5. Les fourreaux 7 peuvent être 

continus ou discontinus, voire se présenter sous la forme de passants de petites 10 

dimensions. Alternativement, les fourreaux 7 peuvent être intégrés dans la structure 

de la toile de toit 5, sous forme de sortes de poches constituées par une zone 

localisée de la toile de toit 5.  

 

La chambre intérieure 6 est disposée sous la toile de toit 5. Elle présente une partie 15 

haute 6a solidaire de la boucle supérieure 3 par des moyens souples d'écartement 8 

et une partie de fond 6b solidaire de la boucle d'embase 2, accessoirement par des 

moyens souples d'écartement.  

 

Un exemple de moyens souples d'écartement est illustré à la figure 5. Il s'agit en 20 

l'occurrence de moyens amovibles, permettant l'assemblage et le désassemblage de 

la toile de toit 5 et de la chambre intérieure 6. Dans l'exemple illustré à la figure 5, les 

moyens souples d'écartement consistent en un système comportant un crochet 10 

fixé sur la chambre intérieure 6 par l'intermédiaire d'une patte textile 11. Le crochet 

10 est apte à se crocheter sur une pièce annulaire fermée 12 fixée sur la toile de toit 25 

5 par l'intermédiaire d'une patte textile 13.  

 

Les moyens d'écartement doivent être souples pour ne pas gêner le repliement de la 

tente 1 et son placement dans un sac de transport et aussi pour pouvoir suivre les 

différences de placement respectif de la toile de toit et de la chambre intérieure, dues 30 

par exemple par un réglage en largeur de la tente 1. De plus, cette dernière 

disposition facilite la confection de la tente 1 du fait que la chambre intérieure n'est 

pas reliée de manière définitive, notamment par couture, à la toile de toit. 
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Ainsi, il suffit de faire pénétrer une extrémité libre 10a du crochet 10 dans la pièce 

annulaire 12 pour obtenir l'assemblage recherché et le maintien entre la toile de toit 5 

et la chambre intérieure 6 sous un certain écartement. En effet, la mise en tension et 

le poids de la chambre intérieure 6 ont tendance à maintenir en extension les pattes 5 

textiles 11, 13.  

 

Dans l'exemple illustré à la figure 5, le crochet 10 comporte un ergot flexible 10b de 

verrouillage disposé à proximité de l'extrémité libre 10a du crochet 10 de manière à 

permettre l'introduction de la pièce annulaire 12 dans la boucle du crochet 10 et d'en 10 

empêcher la sortie, sans manipulation de l’ergot 10b.  

 

La mise en place des moyens souples d'écartement 8 est réalisée, de préférence, 

comme illustrée à la figure 5, dans la zone où se situe l'application de la structure en 

arceaux sur la toile de toit 5. Dans le cas présent, la patte textile 13 reliant la toile de 15 

toit 5 à la pièce annulaire 12 est cousue dans la zone de fixation du fourreau 7 

servant de logement à la boucle supérieure 3 de la structure d'arceaux. 

 

Ainsi la mise en tension de la chambre intérieure 6 est réalisée, par l'intermédiaire 

des moyens souples d'écartement 8, dans les zones de la toile de toit 5 qui sont 20 

elles-mêmes mises sous tension par la boucle supérieure 3.  

 

De préférence, l'espace d'isolation 9 est également un espace de ventilation. A cet 

effet, des ouvertures 14 sont prévues, en partie basse, dans la toile de toit 5. Dans 

l'exemple illustré à la figure 2, il s'agit de deux ouvertures opposées, symétriques par 25 

rapport au plan vertical passant par l'axe de symétrie longitudinal XX'. Les ouvertures 

14 sont formées dans la zone intérieure de la boucle supérieure 3 se trouvant à 

proximité immédiate de la boucle d'embase 2. Il s'agit en l'occurrence de deux 

ouvertures latérales 14 par lesquelles l'air peut entrer et sortir pour créer une 

circulation d'air dans tout l'espace d'isolation 9 existant entre la chambre intérieure 6 30 

et la toile de toit 5.  
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Ainsi agencées, les deux ouvertures 14 présentent l'avantage de permettre 

également un accès à un utilisateur pour régler éventuellement la fixation de la partie 

de fond 6b de la chambre intérieure 6 sur les boucles d'embase 2 et supérieure 3 

et/ou de régler une largeur L de la tente 1.  

 5 

La figure 4 est une vue partielle de la figure 2, vue sous une perspective plongeante, 

permettant de voir, à travers l'ouverture 14, d'une part, le bas de la chambre 

intérieure 6, à proximité de la partie de fond 6b et, d'autre part, les deux boucles 

d'embase 2 et supérieure 3 de la structure d'arceaux au niveau où elles sont à 

proximité l'une de l'autre.  10 

 

Dans l'exemple illustré à la figure 4, la partie de fond 6b de la chambre intérieure 6 

est reliée aux deux boucles d'embase 2 et supérieure 3 par un passant de fixation 15 

formé de deux bandes textiles aptes à se refermer sur elles-mêmes pour former ledit 

passant de fixation 15, grâce à un système de fermeture de type auto-agrippant, à 15 

crochets et à boucles, connu sous la dénomination Velcro.  

 

Normalement, les dimensions de la toile de toit et de la chambre déterminent les 

dimensions extérieures de la tente 1 dans toutes les directions, du fait de leur mise 

en tension par les boucles d'embase 2 et supérieure 3. Toutefois, le passant de 20 

fixation 15 permet également, dans une certaine mesure, d'influer sur les dimensions 

de la tente 1 en permettant un réglage de la largeur L, c'est-à-dire l'écartement des 

boucles d'embase 2 et supérieure 3 au niveau de l'axe de symétrie transversal YY'. Il 

est ainsi possible de définir la largeur de la tente 1 et ainsi de moduler le volume de 

celle-ci. 25 

 

La partie de fond 6b de la chambre intérieure 6 peut elle-même faire office de tapis 

de sol. Cependant, dans une autre variante, il est prévu que le tapis de sol 

proprement dit soit indépendant de la partie de fond de la chambre intérieure et soit 

solidaire de la boucle d'embase. Le tapis de sol pourrait aussi être solidaire de la 30 

toile de toit ou de la chambre, étant par exemple cousu selon le bord inférieur de la 

toile de toit ou de la partie haute de la chambre intérieure.   
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REVENDICATIONS 
 

1. Tente auto-déployable (1) comprenant 

− une structure en arceaux comportant une boucle d'embase (2) et au moins 5 

une boucle supérieure (3), et  

− une toile de toit (5)  

caractérisée en ce que la toile de toit est solidaire de la boucle d'embase (2) et de la 

boucle supérieure (3). 

 10 

2. Tente auto-déployable (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle 

comporte une chambre intérieure (6) disposée sous la toile de toit (5) et comprenant 

une partie haute (6a) solidarisée à la boucle supérieure (3) et une partie de fond (6b) 

solidarisée à la boucle d'embase (2), 

 15 

3. Tente auto-déployable (1) selon la revendication 2, caractérisée en ce que, en 

position déployée, la toile de toit (5) et la chambre intérieure (6) sont tenues à 

distance l'une de l'autre par des moyens d'écartement (8). 

 

4. Tente auto-déployable (1) selon la revendication 3, caractérisée en ce que les 20 

moyens d'écartement sont des attaches amovibles (10, 12). 

 

5. Tente auto-déployable (1) selon la revendication 3 ou 4, caractérisée en ce que 

les moyens d'écartement (8) sont solidaires de la toile de toit (5) au niveau de 

fourreaux (7) intégrés à la toile de toit (5) pour le passage de la boucle supérieure 25 

(3).  
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TENTE A DEPLOIEMENT AUTOMATIQUE AVEC STRUCTURE DE COUCHAGE 
INTEGREE 

 

La présente invention est propre à une tente à déploiement automatique comprenant 

une structure de couchage intégrée.  5 

 

Une tente totalement à déploiement automatique est du type ne nécessitant pas 

d’étape de montage complémentaire de la part de l’utilisateur autre que le 

déploiement de la tente et sa fixation au sol. Une telle tente est notamment connue 

du brevet US5222444. 10 

 

Il est également connu, dans le domaine des tentes, que pour limiter les 

désagréments de la condensation on dispose, en-dessous d’une structure de toit, 

une structure de couchage dans des conditions permettant de ménager entre la 

structure de toit et la structure de couchage un espace permettant de définir une 15 

couche d'air intermédiaire.  

 

Dans une tente conventionnelle dont la structure est formée de piquets rectilignes 

agencés verticalement ou en diagonale, l'écartement entre la structure de toit, 

éventuellement appelée double toit, et la structure de couchage est obtenu grâce à 20 

des écarteurs placés sur le sommet des piquets après mise en place de la chambre 

intérieure ou toile de tente.  

 

Lorsque la mise en volume de la tente est obtenue par une structure tubulaire, la 

structure de toit est disposée par-dessus la structure tubulaire et, dans ce cas, la 25 

structure de couchage peut être fixée, généralement grâce à des attaches, sous la 

structure tubulaire.  

 

Ainsi, actuellement, la mise en place de la structure de couchage requiert au moins 

une étape complémentaire de la part de l’utilisateur ce qui tend à réduire la simplicité 30 

d’utilisation et la rapidité d’installation.  
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La présente invention vise à répondre à cette problématique en proposant une tente 

à déploiement automatique munie d'une structure de couchage qui ne nécessite pas 

de telles manipulations.  

 

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée 5 

uniquement à titre d'exemple, et faite en se référant aux dessins annexés, sur 

lesquels :  

− La figure 1 est une vue en perspective d’une tente déployée selon la présente 

invention ;  

− La figure 2 est une vue de côté de la tente de la figure 1;  10 

− La figure 3 est une vue en coupe longitudinale de la tente de la figure 2;  

− La figure 4 est une vue de détail d’une partie de la tente de la figure 2; et 

− La figure 5 est une vue d'un organe de connexion détachable selon la 

présente invention.  

 15 

La présente invention concerne une tente à déploiement automatique 1, c’est-à-dire 

les tentes dont la mise en forme et le déploiement ne requièrent pas d’intervention 

manuelle de la part d’un utilisateur.  

 

A cet effet, la tente 1 selon la présente invention comporte une pluralité de barres 20 

flexibles élastique, connectées les unes aux autres pour former une structure de 

base 2 et une structure de support 3. La structure de base 2 définit une surface au 

sol de la tente 1, bordant une périphérie extérieure de celle-ci. La structure de base 

2, en position déployée, a une configuration plane, de forme circulaire ou oblongue. 

Sur la figure 1, on a représenté les axes de symétrie longitudinal XX' et transversal 25 

YY’ de la structure de base 2.  

 

La structure de support 3 définit une hauteur H et un volume intérieur de la tente 1. 

Lorsque la tente 1 est en position déployée, les portions basses 3a de la structure de 

support 3 sont positionnées au niveau de l'axe de symétrie transversal YY', tandis 30 

que les portions supérieures 3b de la structure de support 3 sont à l'aplomb de l'axe 

de symétrie longitudinal XX'. La structure de base 2 sert à supporter, d'une part, une 

structure de protection 5, tel qu’un toit, et, d'autre part, une structure de couchage 6. 
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La structure de protection 5 est avantageusement reliée à la structure de base 2 et à 

la structure de support 3.   

 

De plus, la tente 1 selon la présente invention comprend deux ouvertures 14 prévues 

dans la structure de protection 5 pour assurer une entrée et une sortie d’air et ainsi 5 

permettre une circulation d'air dans la couche intercalaire 9.  

 

L'effet de ventilation recherché a pour but d'éviter une trop grande humidité dans la 

couche d'air entre la structure de couchage 6 et la structure de protection 5 par effet 

de condensation. Une telle ventilation est obtenue grâce aux ouvertures 14 10 

pratiquées dans la structure de protection 5. 

 

Le dimensionnement de la structure de base 2 et de la structure de support 3, le 

dimensionnement de la structure de protection 5 et de la structure de couchage 6 

sont déterminés en sorte que, lorsque la structure en arceaux passe d’une position 15 

repliée à une position déployée, la tente 1 se retrouve dans la configuration 

d’utilisation présentée aux figures 2 et 3, la structure de protection 5 étant mise sous 

tension et la structure de couchage 6 étant suspendue sous la structure de protection 

5, également sous une certaine tension.  

 20 

Des organes de connexion permettent de maintenir la structure de protection 5 et la 

structure de couchage 6 à distance l’une de l’autre créant ainsi une couche 

intercalaire 9. 

 

Selon un exemple non limitatif de réalisation, la structure en arceaux est logée dans 25 

des gaines 7, continues ou discontinues, notamment des bandes textiles repliées sur 

elles-mêmes et cousues sur une face extérieure de la structure de protection 5. Les 

gaines 7 peuvent être continues ou discontinues, voire se présenter sous la forme de 

passants de petites dimensions. Alternativement, les gaines 7 peuvent être intégrées 

à la structure de protection 5.  30 
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La structure de couchage 6 est disposée sous la structure de protection 5. Elle 

présente une partie supérieure 6a solidaire de la structure de support 3 par des 

organes de connexion 8 et une partie inférieure 6b fixée à la structure de base 2.  

 

Un exemple d’organe de connexion est présenté à la figure 5 et comprend une 5 

attache 10 fixée sur la structure de couchage 6 par l'intermédiaire d'une bande de 

tissu 11. Afin d’assurer la fonction de connexion recherchée, l’attache 10 coopère 

avec un anneau 12 fixé sur la structure de protection 5 par l'intermédiaire d'une 

bande de tissu 13.  

 10 

Ainsi, il suffit de faire pénétrer une extrémité 10a de l’attache 10 dans l’anneau 12 

pour obtenir l'assemblage recherché et le maintien entre la structure de protection 5 

et la structure de couchage 6 sous un certain écartement. 

 

Dans l'exemple illustré à la figure 5, l’attache 10 comporte une patte mobile 10b 15 

permettant de verrouiller l’assemblage de l’attache et de l’anneau 12. L’extrémité 10a 

de l’attache 10 et la patte flexible 10b agissent conjointement à la manière d’un 

mousqueton.  

 

Dans l'exemple illustré à la figure 4, la partie inférieure 6b de la structure de 20 

couchage 6 est reliée à la structure de base 2 et à la structure de support 3 par une 

patte de fixation 15  

 

Le réglage en largeur L de la tente 1 peut être obtenu par une bande transversale 16 

(visible sur la figure 1) dont les deux extrémités sont reliées aux parties inférieures 25 

de la structure de support 3 et également à la structure de base 2 dans une zone où 

la structure de support 3 et la structure de base 2 se rejoignent. La bande 

transversale 16 est, de préférence, munie de moyens de réglage de sa longueur.  
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REVENDICATIONS 
 

1. Tente à déploiement automatique (1) comprenant une structure de base (2) et une 

structure de support (3),  5 

caractérisée en ce qu’elle comporte une structure de protection (5) reliée à la 

structure de base (2) et à la structure de support (3) comprenant deux ouvertures 

(14). 

 

2. Tente à déploiement automatique (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce 10 

que les ouvertures (14) sont localisées au niveau d'une zone inférieure de la 

structure de support (3), à proximité de la structure de base (2). 

 

3. Tente à déploiement automatique (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisée 

en ce qu’elle comprend une structure de couchage (6) disposée sous la structure de 15 

protection (5) reliée à la structure de protection (5) par des organes de connexion (8). 

 

4. Tente à déploiement automatique (1) selon la revendication 3, caractérisée en ce 

que, en position déployée, les organes de connexion (8) maintiennent à distance la 

structure de protection (5) et la structure de couchage (6) afin de définir un espace 20 

de ventilation (9) agencé entre la structure de protection (5) et la structure de 

couchage (6). 

 

5. Tente à déploiement automatique (1) selon la revendication 4, caractérisée en ce 

que les deux ouvertures (14) définissent respectivement une entrée et une sortie de 25 

l’espace de ventilation (9) pour assurer une circulation d’air entre la structure de 

protection (5) et la structure de couchage (6). 
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Tente associée à un double toit. 

 

La présente invention se rapporte à une tente associée à un double toit, dans 

laquelle le double toit peut être installé sur un piquet support ou une armature 

support pour former une double paroi d'une manière simple.  5 

 

Classiquement, il existe différentes sortes de tentes, et, dans la plupart d'entre elles, 

un double toit fait d'un tissu imperméable recouvre la tente afin de faire écran à la 

pluie ou aux rayons du soleil. Par exemple, dans le cas d’une tente classique en 

forme de A telle que présentée sur la figure 1, une tente 1 est d'abord mise en place 10 

en manipulant des piquets supports 2 et des pattes de tente 3, en construisant ainsi 

un espace tridimensionnel. Puis, un double toit rectangulaire 4 est monté sur la tente 

1, de sorte que le double toit 4 sera tendu sur la tente en forme d'un V inversé. Enfin, 

des cordons de maintien 5, reliés aux quatre coins du double toit 4, sont fixés à des 

broches 6 enfoncées dans le sol, en terminant ainsi l'installation de la tente.  15 

 

Si la tente doit être démontée, un processus inverse de celui de la mise en place est 

exécuté. Par conséquent, aussi bien pour la mise en place que pour le démontage 

d'une tente, on doit dépenser beaucoup d'efforts.  

 20 

Récemment, afin de surmonter les inconvénients décrits ci-dessus, on a développé 

ce qu'on appelle une tente du type se montant d'un seul coup dans laquelle la toile 

de tente et les structures supports sont reliés ensemble. Cependant, une seule tente 

n'est pas suffisante pour protéger de la pluie et du soleil, et, par conséquent, un 

double toit est installé à l'extérieur de la tente. Toutefois, un double toit pouvant être 25 

installé d'un seul coup avec la tente n'a pas encore été proposé.  

 

La présente invention a pour but de surmonter les inconvénients des techniques 

classiques décrits ci-dessus. C'est, par conséquent, un objectif de la présente 

invention que de proposer une tente associée à un double toit dans laquelle une 30 

tente et un double toit sont liés ensemble en supportant le double toit au moyen de 

structures de support, de telle manière que la tente et le double toit puissent être mis 

en place d'un seul coup.  
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La tente associée à un double toit selon la présente invention, réalisant l'objectif ci-

dessus, est caractérisée principalement en ce que: un certain nombre d'anneaux 

sont fixés, suivant certains intervalles, du côté intérieur d'un double toit imperméable 

en forme de dôme et le long des coutures de pans triangulaires du double toit; une 5 

pluralité de dispositifs de liaison du type cheville sont fixés à certains intervalles sur 

la surface extérieure d'une toile de tente (qui est légèrement plus petite que le double 

toit) et le long des coutures de pans triangulaires en correspondance avec les 

anneaux du double toit; les anneaux du double toit sont reliés avec les dispositifs de 

liaison de la tente de telle manière que l'intérieur du double toit soit associé avec 10 

l'extérieur de la tente; des pattes sont formées le long des coutures des pans 

triangulaires du double toit et à l'extérieur du double toit en repliant et en cousant la 

toile de double toit; et les piquets ou structures de support sont passés dans les 

pattes du double toit.  

 15 

Selon un mode de réalisation de l'invention, la tente associée à un double toit 

comporte: un double toit en forme de dôme constitué d'une pluralité de pans 

triangulaires faits de tissu imperméable; une pluralité de pattes formées le long des 

coutures dudit double toit et du côté extérieur dudit double toit; une pluralité de 

piquets supports destinés à être passés dans lesdites pattes, une pluralité d'anneaux 20 

fixés le long desdites coutures à certains intervalles et du côté intérieur dudit double 

toit au moyen de bandes; des plaques de fixation comportant des trous d'introduction 

et destinées à être montées aux extrémités inférieures desdits piquets supports, 

lesdites plaques de fixation étant, en outre, reliées à des bandes; une toile de tente 

ayant une taille plus petite que celle dudit double toit, et destinée à être associée 25 

avec ledit double toit; une pluralité de dispositifs de liaison du type cheville fixés le 

long des coutures de ladite toile de tente et du côté extérieur de ladite toile de tente 

en correspondance avec lesdits anneaux dudit double toit au moyen de bandes, 

lesdits dispositifs de liaison de ladite toile de tente étant attachés auxdits anneaux 

dudit double toit, de telle manière que ledit double toit et ladite toile de tente soient 30 

associés ensemble avec un certain espace formé entre eux; et, des bandes et des 

crochets accrochés aux anneaux les plus bas dudit double toit, ce par quoi ledit 
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double toit et ladite toile de tente, en même temps que les piquets supports, forment 

une tente associée à un double toit.  

 

Les anneaux du double toit sont attachés aux dispositifs de liaison du type cheville 

de la toile de tente de manière telle que ledit double toit et ladite toile de tente 5 

forment une double paroi de couverture de la tente.  

 

Le double toit est supporté par les piquets supports, les piquets étant passés dans 

les pattes dudit double toit, et la toile de tente est contenue à l'intérieur dudit double 

toit, ladite toile de tente étant associée avec ledit double toit au moyen d'anneaux et 10 

de dispositifs de liaison du type cheville, en formant ainsi un espace entre ledit 

double toit et ladite toile de tente.  

 

Ainsi, le double toit et la tente sont associés ensemble avec un espace prévu entre 

eux, et, si les piquets ou structures de support, sont déployés, alors la tente associée 15 

au double toit peut être mise en place sur le sol en formant ainsi une tente pratique 

qui élimine les inconvénients classiques.  

 

Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront, d'ailleurs, de la 

description qui va suivre à titre d'exemple non limitatif, au regard des dessins 20 

annexés, sur lesquels:  

− la figure 1 représente une tente classique de l’état de la technique en forme 

de A :  

− la figure 2 est une vue en perspective montrant l'état installé de la tente 

associée à un double toit selon la présente invention;  25 

− la figure 3 est une vue en coupe longitudinale partielle de la tente associée à 

un double toit selon la présente invention;  

− la figure 4 est une vue agrandie en perspective de la partie A de la figure 3 à 

l'état détaché;  

− la figure 5 est une vue agrandie en perspective de la partie B de la figure 3 à 30 

l'état détaché;  

− la figure 6 est une vue montrant la partie A de la figure 4 à l'état attaché; et 

− la figure 7 est une vue montrant la partie B de la figure 5 à l'état attaché.  
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La tente associée à un double toit selon la présente invention comporte un double 

toit 8 en forme de dôme formé en cousant ensemble un certain nombre de pans de 

tissu imperméable triangulaires 7. Des pattes 10 sont formées le long des coutures 9 

des pans triangulaires 7 et du côté extérieur du double toit 8, afin d'y introduire des 5 

piquets 11 suivant une forme incurvée. Un certain nombre d'anneaux 12 sont fixés 

du côté intérieur du double toit 8 et sur les coutures 9 au moyen de bandes 12a.  

 

A l'extrémité inférieure du piquet 11, est montée une plaque de fixation 13 dans 

laquelle un trou d'introduction de piquet 13a et un trou d'introduction de broche (non 10 

représentée) 13b sont formés, et à laquelle l'une des bandes 12a des anneaux 12 

est reliée au moyen d'une bande 14.  

 

A l'intérieur du double toit 8, est installée une toile de tente 16 qui est plus petite que 

le double toit 8. La toile de tente 16 est formée en cousant ensemble un certain 15 

nombre de pans de tissu triangulaires 15 assemblés par des coutures 9a. Du côté 

extérieur de la toile de tente 16, sont fixés un certain nombre de dispositifs de liaison 

du type cheville 17, à certains intervalles le long des coutures 9a, au moyen de 

bandes 18, de manière à correspondre en position avec les anneaux 12 du double 

toit 8. Ces dispositifs de liaison du type cheville 17 sont attachés aux anneaux 12 du 20 

double toit 8, de telle manière que les dispositifs de liaison 17 soient placés en 

travers des anneaux 12 comme le montre la figure 7. 

 

Près des bords inférieurs de la toile de tente 16, sont fixés des crochets de sûreté 

17a au moyen de bandes 18a, de telle manière que les crochets de sûreté 17a 25 

puissent être attachés de façon verrouillée aux anneaux les plus bas du double toit 8.  

 

La tente associée à un double toit de la présente invention, constituée comme 

indiqué ci-dessus, va maintenant être décrite en ce qui concerne sa mise en œuvre 

et son résultat. D'une manière générale, les tentes du type se montant d'un seul 30 

coup sont constituées de telle sorte que les extrémités supérieures des piquets 

supports 11 sont reliées ensemble comme dans un parapluie et s'étendent de façon 

arquée. Par conséquent, la tente associée à un double toit de la présente invention, 
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peut être repliée avec les piquets 11, le double toit 8 et la toile de tente 16 assemblés 

ensemble, pour être stockée ou transportée. 

 

Lorsque la tente associée à un double toit doit être installée en plein air ou ailleurs, le 

double toit, la toile de tente et les piquets 11 sont dépliés à la forme d'un dôme 5 

comme le montre la figure 2, et ensuite les extrémités inférieures des piquets 11 sont 

introduites dans les trous 13 a de la plaque de fixation 13, comme le montrent les 

figures 3 et 6, de sorte que le double toit 8 et la toile de tente 16 forment à l'intérieur 

de celle-ci un grand espace en forme de dôme. C'est-à-dire que le double toit 8 et les 

piquets 11 sont associés ensemble au moyen des pattes 10 dans un état déployé à 10 

force, en formant une structure tridimensionnelle.  

 

En outre, la toile de tente 16 et le double toit 8 sont, également, associés ensemble 

en accrochant les dispositifs de liaison 17 aux anneaux 12, la toile de tente 16 étant, 

également, déployée à force. Par conséquent, les utilisateurs de la tente peuvent 15 

entrer et sortir de la tente par une entrée de la tente sans le concours d'un dispositif 

support distinct.  

 

En même temps, de l'air peut circuler dans l'espace formé entre le double toit 8 et la 

toile de tente 16 avec un débit convenable.  20 

 

Dans le cas où la tente doit être plus fortement fixée au sol, les broches de fixation 

sont enfoncées dans le sol à travers les autres trous 13b de la plaque de fixation 13 

montée aux extrémités inférieures des piquets 11, de manière telle que la tente soit 

fortement fixée au sol.  25 

 

Dans le cas où chacun des piquets 11 est constitué d'un certains nombres de 

segments, les piquets 11 sont retirés des pattes 10 du double toit 8, et le double toit 

8 et la toile de tente 16 sont repliés ensemble, pour être transportés ou stockés. 

Lorsque la tente est installée sur le sol en plein air, d'abord les segments démontés 30 

des piquets 11 sont assemblés ensemble à la longueur voulue, et, ensuite, les 

piquets assemblés 11 sont passés dans les pattes 10 du double toit 8, tandis que les 
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extrémités supérieures des piquets 11 ainsi mis en place sont accouplées ensemble, 

comme le montre la figure 2.  

 

De même, le double toit 8 et la toile de tente 16 n'ont pas besoin d'être 

désassemblés l'un par rapport à l'autre, excepté lorsqu'ils sont lavés. Cependant, le 5 

double toit 8 peut être démonté de la toile de tente 16 pour être utilisée comme une 

tente à couche unique en déployant les piquets.  

 

Ainsi, la tente de la présente invention est simple à déployer et à installer, de même 

qu'à  replier et à transporter. 10 
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REVENDICATIONS 

 

1. Tente associée à un double toit caractérisée en ce qu'elle comporte  

− un double toit en forme de dôme (8) constitué d'une pluralité de pans 

triangulaires (7) faits de tissu imperméable;  5 

− une pluralité de pattes (10) formées le long des coutures (9) dudit double toit 

(8) et du côté extérieur dudit double toit (8);  

− une pluralité de piquets supports (11) destinés à être passés dans les pattes 

(10);  

− une pluralité d'anneaux (12) fixés le long des coutures (9) à certains 10 

intervalles et du côté intérieur du double toit (8) au moyen de bandes (12a);  

− des plaques de fixation (13) comportant des trous d'introduction (13a et 13b) 

destinées à être montées aux extrémités inférieures des piquets supports 

(11), lesdites plaques de fixation (13) étant, en outre, reliées à des bandes 

(14); 15 

− une toile de tente (16) ayant une taille plus petite que celle du double toit (8), 

et destinée à être associée avec le double toit (8);  

− une pluralité de dispositifs de liaison du type cheville (17) fixés le long des 

coutures (9a)et  du côté extérieur de de la toile de tente (16) en 

correspondance avec les anneaux (12) du double toit (8) au moyen de bandes 20 

(18), les dispositifs de liaison (17) de la toile de tente (16) étant attachés aux 

anneaux (12) du double toit (8), de telle manière que le double toit (8) et la 

toile de tente (16) soient associés ensemble avec un certain espace formé 

entre eux; et,  

− des bandes (18a) et des crochets (17a) accrochés aux anneaux les plus bas 25 

(12) du double toit (8), ce par quoi le double toit (8) et la toile de tente (16), en 

même temps que les piquets supports (11), forment une tente associée à un 

double toit.  

 

2. Tente associée à un double toit selon la revendication 1, caractérisée en ce que 30 

les anneaux (12) du double toit (8) sont attachés auxdits dispositifs de liaison du type 

cheville (17) de la toile de tente (16) de manière telle que le double toit (8) et la toile 

de tente (16) forment une double paroi de couverture de la tente. 
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3. Tente associée à un double toit selon la revendication 1, caractérisée en ce que le 

double toit (8) est supporté par les piquets supports (11) passées dans les pattes 

(10) du double toit (8), et en ce que la toile de tente (16) est contenue à l'intérieur du 

double toit (8) et est associée avec le double toit (8) au moyen des anneaux (12) et 5 

des dispositifs de liaison du type cheville (17), en formant ainsi un espace entre le 

double toit (8) et la toile de tente (16). 
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BACKGROUND OF THE INVENTION  
 
This invention relates in general to self-
supporting, temporary shelters having a 
forcefully foldable frame made entirely of 5 
separate resilient wire loops, having an 
envelope which encloses at least a portion 
of a volume defined by the frame, and 
having a balancing of tensile forces between 
the frame and the envelope by which the 10 
form of the shelter is achieved.  
 
It is already known a self-erecting tent 
structure having an base loop and at least a 
second loop clamped to the base loop, the 15 
high ends of the second loop providing 
arches for vertical support and  the low ends 
of the second loop being attached to the 
base loop at least two points. There are 
several disadvantages to this configuration. 20 
In practice, the clamps attaching the second 
loop to the base loop have tremendous 
forces exerted against them when the 
structure is folded which almost invariably 
release the clamps causing disattachment of 25 
the second loop from the base loop. 
Moreover, the memories of the loops do not 
apply tension to the fabric comprising the 
sides of the tent because there are no 
opposing forces between the second loop 30 
and the base loop, so the sides tend to sag.  
 
As will be more fully explained in the 
description of the preferred embodiment, 
this invention uses two independent, 35 
resilient wire loops to impart more uniform 
and symmetrical tensile forces to the 
envelope to keep it stretched, including the 
lower rim of the envelope.  
 40 
SUMMARY OF THE INVENTION  
 
An object of this invention is to provide a 
self-unfolding shelter, such as a tent, that 
has two non-coupled loops of resilient wire 45 
as framework members.  
 
Another object of this invention is to provide 
such a self-unfolding tent in which sleeves 
affixed to an envelope capture the loops and 50 
hold them in their proper forms and in 
relation to each other without the need for 
clamps.  
 
A further object of this invention is to provide 55 
a tent as described in the preceding two 
paragraphs in which the force in one loop 

acts against the force in the other loop 
through the capturing sleeves to 
symmetrically impart tensile forces to, and 60 
throughout, the envelope.  
 
A further object of this invention is to provide 
a way to locate the connectors used for 
coupling the ends of resilient wire used in 65 
the framework of such shelters well within a 
sleeve, especially for safety reasons.  
 
BRIEF DESCRIPTION OF THE 
DRAWINGS  70 
 

− FIG. 1 is a top view of a shelter 
according to the present invention.  

− FIG. 2 is a front view of the shelter 
according to the present invention.  75 

− FIG. 3 is a detail view of the front of 
a shelter according to the present 
invention,  

− FIG. 4 is a detail view of a portion of 
the rear of a shelter according to the 80 
present invention.  

− FIG. 5 is a cross-sectional view 
taken along line 5--5 of FIG. 1.  

− FIG. 6 is a cross-sectional view of a 
coupling sleeve illustrated as item 85 
34 in FIG. 3.  

− FIGS. 7A-7E are pictorial 
illustrations of how a shelter 
according to the present invention is 
folded.  90 

 
DESCRIPTION OF THE PREFERRED 
EMBODIMENT  
 
Referring to FIGS. 1-4, a shelter according 95 
to this invention in the form of a tent is 
illustrated. The tent has a framework 
consisting of two separate closed loops, 2A 
and 2B, of resilient wire. Preferably the 
loops have a memory urging them to lie 100 
circularly in a flat plane. 
 
Against its memory, a first loop 2A is 
constrained into an elongated form with one 
longitudinal end portion 4A partially curled 105 
back toward an opposite end portion 6A. 
The first loop's curled back portion 4A 
functions as a first arch for providing vertical 
support for a fabric envelope 8, and the 
opposite end portion 6A which remains 110 
substantially uncurled functions as a 
generally U-shaped footing member.  
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Likewise, a second loop 2B is constrained 
against its memory into an elongated form 
with one longitudinal end portion 4B partially 
curled back toward an opposite end portion 
6B. Preferably the elongated and curled 5 
forms of the loops are substantially identical. 
The second loop's curled back portion 4B 
functions as a second arch for providing 
vertical support for the envelope, and the 
opposite end portion 6B which also remains 10 
substantially uncurled functions as a 
generally U-shaped footing member.  
 
Referring again to FIGS. 1-4, the first loop 
2A extends through the second loop 2B in a 15 
way that the footing members are 
opposingly disposed and cooperate to 
provide generally planar footing support for 
the shelter. As illustrated the footing 
members are substantially coplanar with the 20 
closed ends of their U-shapes facing 
outward in opposite directions.  
 
The support arches are also opposingly 
aligned and suitably spaced apart. As 25 
illustrated, the arches are in opposing 
relation to each other because they curve in 
opposite directions and therefore exert force 
in opposite directions, and they are aligned 
because they face each other. The arches 30 
are suitably spaced apart when they provide 
a desired width in relation to the overall size 
of the shelter.  
 
The footing members extend outwardly 35 
beyond the arches to provide a footing much 
larger in area than the area between the 
arches.  
 
Since preferably the size and the forms of 40 
the loops are substantially identical, an 
imaginary median plane 10 cutting through 
the center of the shelter front to back would 
divide the shelter into halves that are 
substantially mirror images of each other, 45 
i.e., the arches would mirror each other and 
their respective apexes would be equally 
spaced from the median plane, and the 
footing members would mirror each other.  
 50 
Referring to FIGS. 3-4, a frontside crossing 
12A of the two loops and a backside 
crossing 12B of the two loops are illustrated.  
 
Referring again to FIGS. 1-4, the framework 55 
described above defines a volume of space 
and an envelope supported by the 

framework encloses at least a portion of that 
volume. The fabric envelope 8 of the 
illustrated tent embodiment consists of a 60 
plurality of water repellent panels, namely: 
two side panels, 14A and 14B, a front panel 
16 including an entrance flap 18, a rear 
panel 20 including a window flap 22, and a 
ceiling panel 24.  65 
 
At the base of the tent is a waterproof floor 
panel (not shown) and a waterproof flood 
barrier panel 26. The floor panel covers an 
elongated area and closes the base of the 70 
volume. The flood barrier panel completely 
surrounds floor panel and is affixed to the 
margin of the floor panel by a conventional 
seam (not shown) and to the bottom 
margins of the side, front and back panels, 75 
also by conventional seams, 27A and 27B.  
 
Also affixed to the margin of the floor panel 
at opposite long ends are two footing 
sleeves, 28A and 28B, in which are captured 80 
the footing members, 6A and 6B 
respectively. In operation each footing 
sleeve constrains its captured footing 
member to conform to that portion of the 
floor panel to which the sleeve is affixed.  85 
 
Referring again to FIGS. 1-4, the first and 
second arches, 4A and 4B, are captured by 
first and second arch sleeves, 30A and 30B 
respectively. The first arch sleeve 30A is 90 
affixed to and follows a conventional seam 
between a first side panel 14A and the front, 
back and ceiling panels. The second arch 
sleeve is affixed to and follows a 
conventional seam between a second side 95 
panel 14B and the front, back and ceiling 
panels. Each arch sleeve is preferably 
coextensive with the arch captured by it 
except for gaps at the front and back loop 
crossings, 12A and 12B.  100 
 
Referring to FIG. 5, the second arch sleeve 
30B is illustrated in cross-section with the 
second arch 4B captured therein. A loose 
fitting between the arch 4B and the sleeve 105 
30B is preferable. The sleeve 30B is affixed 
to the envelope at a seam 32 between the 
second side panel 14B and the ceiling panel 
24. This sleeve 30B is typical of the other 
sleeves.  110 
 
Referring to FIGS. 3 and 6, a connector 34 
is illustrated as coupling opposite ends 35A 
and 35B of a wire to form the second loop 
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2B. From an assembly standpoint it is 
preferable to pass the loop wires through 
their respective sleeves before closing the 
loops. This connector and another like it for 
the other loop enable such an assembly 5 
procedure. The loops are not coupled or 
clamped together but are merely 
constrained by loose fitting sleeves. If a wire 
end becomes disengaged, any movement of 
the end will be inhibited by the surrounding 10 
sleeve and the end will not be exposed.  
 
In operation, the force in one loop acts 
against the force in the other loop through 
the capturing sleeves and the envelope. The 15 
ceiling panel joins the apexes of the arches 
together channeling their opposing forces 
against each other. The floor panel joins the 
footing members together channeling their 
opposing forces against each other. The 20 
side panels join the arches and the footing 
members together channeling their opposing 
forces against each other.  
 
In this way the loops are fixed in their curled 25 
forms and are fixed in relation to each other. 
Tension in the envelope front to back is 
caused by the force in the loops urging them 
to assume a circular form. Thus the loops 
not only exert a longitudinal uncurling force, 30 
but they also exert a radial force. All these 
forces and others not discussed tend to 
keep all portions of the envelope stretched.  
 
Referring to FIGS. 7A-7E, a method of 35 
folding a shelter according to this invention 
is illustrated. FIGS. 7A and 7B illustrate the 
steps of bringing the arches and footing 
members together by folding the shelter 
across its middle, and standing the folded 40 
piece on its end with the bottom of the fold 
facing away from the folder. FIGS. 7C and 
7D illustrate bending the top edge 36 of the 
fold down toward the ground and tucking the 
edge 36 inward toward the folder's leg, 45 
resulting in two circular sections, 38 and 40. 
FIG. 7E illustrates the step of folding one of 
the circular sections underneath the other to 
create a flat disk which can then be inserted 
into a bag adapted to hold the shelter in disk 50 
form. To unfold the shelter, one simply 
removes the disk from the bag and lets it go. 
If folded correctly the shelter will completely 
unfold by itself.  
 55 
For example, although the envelope of the 
tent embodiment illustrated herein 

completely encloses the volume defined by 
the framework, optionally portions of the 
envelope can be omitted to form other types 60 
of structures and shelters. 
 
 
  

65 
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Claims 
 
I claim:  
 
1. A shelter comprising:  5 
(a) means for framing a volume comprising:  

i. a first closed, elongated loop of wire 
having a memory urging the first 
loop to lie in a flat plane, the first 
loop having one longitudinal end 10 
portion partially curled back squarely 
toward an opposite end portion, the 
curled end portion being a first arch 
for providing vertical support, the 
opposite end portion being a first, 15 
generally U-shaped footing member, 

ii. a second closed, elongated loop of 
wire having a memory urging the 
second loop to lie in a flat plane, the 
second loop having one longitudinal 20 
end portion partially curled back 
squarely toward an opposite end 
portion, the curled end portion being 
a second arch for providing vertical 
support, the opposite end portion 25 
being a second, generally U-shaped 
footing member, the first loop 
extending through the second loop, 
the first and second footing 
members being opposingly disposed 30 
in relation to each other to provide 
generally planar footing for the 
shelter, and the first and second 
arches being opposingly aligned and 
suitably spaced apart,  35 

iii. means for fixing the first and second 
loops in their respective curled 
forms, and  

iv. means for fixing the loops in relation 
to each other, and  40 

(b) means, supported by said means for 
framing, for enveloping at least a portion 
of said volume.  

 
2. The shelter according to claim 1 wherein 45 
both means for fixing comprise a first sleeve 
means for capturing the first loop, a second 
sleeve means for capturing the second loop, 
both sleeve means being affixed to an 
external surface of said means for 50 
enveloping, dimensions of said means for 
enveloping and the disposition of the first 
sleeve means in relation the disposition of 
the second sleeve means cooperating to fix 
the loops in their respective curled forms 55 
and to fix the loops in relation to each other.  
 

3. The shelter according to claim 2 further 
comprising means for coupling the ends of a 
loop to close it, said means being disposed 60 
within a sleeve means in which said loop is 
captured.  
 
4. The shelter according to claim 1 wherein 
the footing members are substantially 65 
coplanar and aligned with the closed ends of 
their U-shapes facing outward in opposite 
directions.  
 
5. The shelter according to claim 1 further 70 
comprising turnbuckle means for closing the 
loops.  
 
 
 75 
 
 
 
 
 80 
 
 
Lexique : 
 

o shelter: abri, refuge, protection 85 
  

o curled: retroussé, courbé 
 

o loose fitting : raccord flottant 
 90 

o apex : sommet 
  

o seam : couture 
  

o clamp : attache 95 
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           Seconde épreuve écrite 
 

 
 

Réponse d’un candidat 
 
 
 
 
Note attribuée à cette copie 14,5 /20 
 
 
I – VALIDITE DES BREVETS  
 
I.1 On étudie dans un premier temps la validité du brevet de PentaSport et du brevet de 

PentaSport noté A2 dans la suite cette consultation. A2 étant un brevet français, la loi 
applicable est le code de la propriété intellectuelle (CPI). 

La date de dépôt de A2 est le 5 février 2007. Il convient dans un premier temps de vérifier 
que les annuités ont bien été réglées auprès de l’INPI ; dans le cas contraire, A2 serait 
déchu (L. 612-19 et L. 613-22). 

Une recherche d’antériorité a révélé l’existence des documents A3 et A4. 

A3 a été publié le 27 mai 1994. Il entre donc dans l’état de la technique opposable à A2 
au titre de L. 611-11 al. 2, opposable à la nouveauté et à l’activité inventive. 

A4 a été publié le 16 août 1994. Comme A3, il est opposable à la nouveauté et à l’activité 
inventive (L. 611-11 al 2) 

 
Reprenons A2 
Les conditions de validité sont énoncées au L. 613-25 du CPI. 

Vérifions les conditions une à une : 
- L. 613-25 d) il n’y a pas d’information sur une éventuelle limitation de A2. 
- L. 613-25 c) pas d’information sur une éventuelle extension de la portée 
- L. 613-25 b) A2 expose l’invention de façon suffisamment claire pour qu’un homme 

du métier puisse l’exécuter. 
- L. 613-25 a) A2 a pour objet une tente à déploiement automatique. 

Cet objet n’entre pas dans les exceptions à la brevetabilité cités dans L. 611-10 et L. 611-16 
à L. 611-19. La tente est susceptible d’application industrielle selon L. 611-15. 

Restent donc les conditions de nouveauté (L. 611-11) et activité inventive (L. 611-14). 

On remarque que A1 et A2 ont la même date de dépôt, mais A1 correspond au contenu de 
l’étude présentée par CoolConcept le 2 février 2007. 

Il conviendrait d’étudier dans quelles conditions cette réunion a été organisée (accords de 
confidentialité pour les participants ?). 

A1 n’est pas opposable en tant que tel mais la divulgation du 2 février 2007 pourrait-elle l’être ? 
Dans l’affirmative, elle serait opposable à la nouveauté et à l’activité inventive selon  
L. 611-11 al 2.   
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           Seconde épreuve écrite 
 

 
 
Commençons par étudier la nouveauté de A2 

Considérons le document A3. 

Le document A3 divulgue une tente à déploiement automatique (« tente se montant d’un seul 
coup » page 4 lignes 30-33 et page 5 lignes 1-2) avec une structure de base (visible sur la 
figure 3, sans référence), une structure de support (10 et 11, figure 2) et une structure de 
protection reliée à la base et au support (7, figure 2). 

Il ne divulgue cependant qu’une seule ouverture (visible figure 2). 

La revendication 1 de A2 est donc nouvelle par rapport à A3. 

A2 est donc nouveau vis-à-vis de A3. 

Considérons le document A4 

A4 divulgue une tente de déploiement automatique (« self unfolding tent » page 1 colonne 1 
ligne 49) avec une structure de base (28A – 28B figures 1 et 2), une structure de support (les 
arcs 4A et 4B, figure 2) et une structure de protection (« fabric envelope 8 » page 2 ligne 59) 
comprenant deux ouvertures (« entrance flap 18 » page 2 ligne 63 et « window flap 22 » page 
2 ligne 64, les deux sont visibles sur la figure 1). 

La revendication 1 de A3 n’est donc pas nouvelle vis-à-vis de A. 

Les ouvertures sont localisées au niveau d’une zone inférieure de la structure de support à 
proximité de la structure de base, comme on le voit sur la figure 1 de A4. R2 n’est donc pas 
nouvelle. 

En revanche A4 ne divulgue pas de structure de couchage disposée sous la structure de 
protection et reliée à la structure de protection par des organes de connexion. 

R3 est donc nouvelle par rapport à A4. 
 
 
Penchons-nous sur l’activité inventive de A2 

R1 et R2 ne sont pas nouvelles donc ne font pas preuve d’activité inventive. 

R3 est nouvelle, ainsi que R4 et R5 (rattachées à R3).  

L’homme de métier choisi est le spécialiste des tentes. 

L’état de la technique le plus proche est A4 (qui détruit déjà R1 et R2). 

La différence entre A2 et A4 est la présence d’une structure de couchage sous la structure de 
protection et reliée par des organes de connexion. 

L’effet technique de cette différence consiste en la création d’un couche intercalaire 9 assurant 
une circulation d’air (page 3 de A2, ligne 56 et aussi page 3 lignes 21-23). 

Ce problème technique de la circulation d’air dans la tente est présent dans A3 (page 5 lignes 
19-20), A3 divulguant un « double toit » et donc une structure de couchage (16 figure 3) et 
relié par des organes de connexion (17 figure 3). 
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Le double toit a aussi une fonction de protection contre la pluie et le soleil (A3 page 1 lignes 
24-25). 

D’autre part, A3 divulgue des organes de connexion (17) qui maintiennent une certain espace. 

A3 ne divulgue pas d’ouvertures qui assurent une circulation d’air entre la structure de 
protection et celle de couchage. 

On en conclut que l’activité inventive de R3 et R4 est fortement discutable : on retrouve les 
caractéristiques techniques dans A3, le problème technique objectif et on peut légitimement 
conclure que l’homme de métier serait invité à combiner A3 et A4 pour détruire R3 et R4. 

L’activité inventive de R5 semble plus difficile à contester, même si l’homme de métier pourrait, 
par ses connaissances générales, être invité à placer les ouvertures dans l’espace de 
ventilation. 
 
 
Cas particulier de la divulgation de A1 

Si on considère qu’i y a eu divulgation de A1 au 2 février 2007 (ce qui semble compliqué à 
prouver) :  

A1 divulgue : 
- une structure de base (2, figure 1), 
- une structure de support (3, figure 1), 
- une structure de protection (5, figure 2), 
- deux ouvertures (14, page 4 lignes 24-25), 
- les ouvertures sont situées près du sol (figure 2), 
- une structure de couchage (6 figure 3), 
- des organes de connexion maintenant un espace (8, figure 3), 
- des ouvertures d’entrée et sortie dans l’espace de ventilation (14, page 4 lignes 28-31). 

A1 détruirait donc la nouveauté de A2 
 
 

I.2 on étudie la validité de A1 

A1 est un brevet français déposé le 5 février 2007. 

Par analogie à A2, l’état de la technique opposable est constitué de A3 et A4.  

A2 ne peut être opposable à A1 puisqu’il ne contient pas le contenu d’une divulgation 
antérieure. 

En revanche, la divulgation du 2 février 2007 pourrait être opposée à A1, par exemple par 
notre concurrent PentaSport. 
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Il faudrait d’une part examiner les conditions de confidentialité de cette divulgation (personnes 
présentes ? accords de confidentialité ?). 

D’autre part, elle ne peut pas être prise en compte au titre de L. 611-13 car elle a eu lieu dans 
les 6 mois précédant le dépôt et qu’elle résulte d’un abus évident à l’égard de l’inventeur 
(présomption de confidentialité de la réunion …). 

Revenons à A1 

A3 divulgue une toile de toit mais pas une boucle d’embase (la base de A3 n’est pas une 
boucle).  

R1 est donc nouvelle vis-à-vis de A3. 

A4 divulgue une structure d’arceaux définissant une boucle d’embase (6A, 6B), une boucle 
supérieure (2A, 2B, 4A, 4B), une toile de toit (8) solidaire des deux boucles. 

R1 n’est donc pas nouvelle. 

R2 correspond à la caractéristique de chambre intérieure que l’on retrouve dans A3 mais pas 
dans A4. 

Cette chambre a pour fonction de définir un espace d’isolation pour la circulation d’air (A1, 
page 3 lignes 1-4). 

Par analyse au précédent raisonnement d’activité inventive, on peut discuter fortement 
l’activité inventive de R2 et R3. 

Les dispositifs de liaison de A3 sont amovibles (17 page 4 lignes 17-23) et on trouve des 
fourreaux (page 4 lignes 1-7) au niveau de la connexion de ces dispositifs. 

La combinaison de A3 et A4 semble donc permettre de constater l’activité inventive des 
revendications 2 à 5. 

Conclusion sur la validité : 

A2 n’est pas valable (R1 et R2 en nouveauté, R3 à R5 en activité inventive). 

A1 n’est pas valable (R1 en nouveauté, R2 à R5 en activité inventive). 

Dans les deux cas, R5 sera un peu plus difficile à contester (les fourreaux ne pas explicités 
dans la description de façon claire). 
 
 
II – ANALYSE DE LA CONTREFAÇON  

II-1 A1 et le brevet CoolConcept 

Analysons les éventuels actes de contrefaçon. 

TrekDesign fabrique sa tente « IncaFlip », présumée contrefaisante, en France. 

Il s’agit d’un acte de contrefaçon aux sens de L. 613-3 a). 

 Sa responsabilité civile est engagée (L. 615-1 et L. 613-3). 
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La société PentaSport ne fabrique, ni ne vend la tente IncaFlip (la tente a été achetée chez 
Sportéo), donc ne commet pas d’acte de contrefaçon. 

La société Sportéo vend la tente IncaFlip en France, donc commet un acte de contrefaçon au 
sens de L. 613-3 a). Toutefois, on présume que cette société n’est pas en connaissance de 
cause (L. 615-1). Il conviendrait de lui envoyer une lettre de mise en connaissance de cause 
afin qu’elle retire le produit IncaFlip de la vente. 

Il faudrait aussi vérifier si PentaSport ne vend pas la tente IncaFlip quelque part en France (ce 
qui paraitrait logique). 

Etant donné que la tente est fabriquée sous licence d’un brevet appartenant à PentaSport, on 
pourrait estimer que l’acte de vente serait commis en connaissance de cause, avec 
responsabilité civile engagée. 

Concernant la matérialité de la contrefaçon : 

A2 décrit : 
- une structure en arceaux (2,3 figure 2) formant une boucle d’embase et une boucle 

supérieure, 
- une toile de toit (5) solidaire de la boucle d’embase et de la boucle supérieure, 
- une chambre intérieure (6), 
- des moyens d’écartement (8 figure 3),  
- ces moyens sont amovibles (figure 5, 10 et 12 page 4 lignes 5-18). 

On n’a pas des « fourreaux » mais des gaines 7 (page 3 ligne 25-30) intégrées à la toile de 
toit (page 3 ligne 27) dont sont solidaires les moyens d’écartements (voir figure 5). 

La tente IncaFlip, conforme à A2, est donc une contrefaçon des R1 à 5 de A1. 

 

Actions envisageables 

CoolConcept peut assigner TrekDesign en contrefaçon (L. 613-3 et L. 615-1) 

CoolConcept peut envoyer une lettre de mise en connaissance de cause à Sportéo, puis 
l’assigner en contrefaçon si la vente d’IncaFlip ne cesse pas. 

On peut considérer une action en revendication selon L. 611-8 contre PentaSport. Comme il 
y eu mauvaise foi au moment de l’acquisition du titre, l’action n’est prescrite que 5 ans après 
l’acquisition du titre (ce qui est notre cas puisqu’expiration en 2027). 

On peut aussi tenter une action en concurrence déloyale contre PentaSport, ainsi qu’une 
action en réparation (A1382CC). 

Pour les preuves de la contrefaçon, il faudra réaliser des constats d’achats par un huissier. On 
peut aussi demander une saisie contrefaçon selon L. 615-5, pour aller investiguer chez 
TrekDesgin à Perpignan. 

On peut exercer un droit à l’information (L. 615-5-2) pour avoir des documents 
complémentaires. 

Enfin, on peut tenter une action en nullité contre le brevet A2 au vu des éléments de la partie 
I, avec de bonnes chances de succès. 
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II-2 si CoolConcept décide de commercialiser sa tente en France, elle s’expose à une action 
en nullité possible par PentaSport ou TrekDesign, avec de bonnes chances de succès. 

Il y aurait également contrefaçon du brevet A2, donc une action en contrefaçon possible par 
PentaSport ou TrekDesign car ce dernier possède une licence exclusive de A2 (L. 615-2). 

Si CoolConcept concède une licence de A1, il faudra prévoir une clause de garantie la plus 
avantageuse possible. 

Il faudrait éventuellement tenter une limitation de A1 selon L. 613-24, afin d’échapper à la 
contrefaçon ou aux attaques en nullité. 

On peut aussi suggérer à CoolConcept de modifier un peu sa tente et éventuellement de 
déposer un autre brevet plus « solide ». 

 

 
III – ACTIONS JUDICIAIRES ET SANCTIONS  

III-1 les actions possibles ont déjà été détaillées dans la partie précédente. Les actions 
seront menées devant le TGI de Paris. Examinons les conséquences financières. 

La masse contrefaisante s’élève à 600 000 tentes par TrekDesign. 

En cas de condamnation de TrekDesign, L. 615-7 nous dit qu’il faudrait prendre en compte 
distinctement : 

- le préjudice moral (forfaitaire), 
- le manque à gagner (nul car CoolConcept ne commercialise pas de tentes) 
- les bénéfices réalisés par le contrefacteur donc pour TrekDesign : 600 000 x 10 € 

(marge) = 6 000 000 €. Pour Sportéo : 150 000 x 50 € (marge) = 7 500 000 €. 

On ne compte évidemment pas les tentes vendues en Belgique, Allemagne et Espagne car 
nous n’avons pas de brevet dans ces pays. 

On remarque que ces actes remontant à moins de 5 ans, donc non prescrits (janvier 2012 – 
décembre 2015). 

Cependant il ne sera pas aisé de faire condamner Sportéo à moins de prouver que cette 
société était en connaissance de cause au moment des ventes des 150 000 tentes.  

La condamnation de TrekDesign sera par contre acquise. 

Autres sanctions possibles : destruction des marchandises, rappels des produits (L. 615-7-1), 
publicité du jugement. 

Les frais et dépenses pourront être remboursés (A700 CPC). 

La question d’une action au pénal (L. 615-12) pourra être posée (amende de 7 500 €). 

Les conséquences financières de l’action en concurrence déloyale sont difficiles à estimer. 
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III-2 les actions possibles contre CoolConcept ont déjà été explicitées. 

PentaSport ou TrekDesign pourraient tenter une action d’interdiction provisoire en référé  
(L. 615-3) afin d’empêcher une commercialisation. 

Une action en concurrence déloyale pourrait aussi être tentée. 

Si CoolConcept concède une licence, il faudra prévoir une clause de garantie la plus 
avantageuse possible car le licencié pourrait se retourner contre nous (garantie en vices 
cachés AI641 CC). 

 

III-3 il est possible de trouver de nouveaux documents pertinents dans l’état de la technique 
pour remettre en cause la validité de A2. 

Il conviendra de ne sélectionner que des documents affectant la nouveauté de A2, car sa 
validité est déjà discutable. 

Il y a également un risque de se voir retourner ces documents contre nous en cas d’action en 
nullité reconventionnelle par nos concurrents. 

Il faudra donc faire attention à ne pas s’auto antérioriser et si possible limiter préalablement 
notre brevet. 

Si nous trouvons des brevets étrangers, il faudra prévoir une traduction lors du procès. 
 
 
IV – QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES  

IV-1 pour de futures études de faisabilité, il serait prudent de déposer un brevet avant une 
réunion de divulgation.  

Il serait prudent de sceller des accords stricts de confidentialité afin d’éviter une captation 
ultérieure indue. 

Il serait prudent de scruter l’activité inventive de notre concurrent, d’effectuer une veille sur ses 
brevets afin de remarquer immédiatement tout dépôt « frauduleux ». 

Signalons que dans le cas d’un dépôt ultérieur affectant la nouveauté d’un prototype que l’on 
voudrait exploiter de bonne foi, l’exception de possession personnelle antérieure selon  
L. 613-7 existe. On ne peut cependant concéder de licence sur ce droit de possession 
personnelle antérieure, mais une exploitation commerciale possible. 

 

IV-2 dans ce cas, il faudrait prévoir une traduction des brevets anglais et allemands. 

Il faudra transmettre ces pièces au juge de la mise en état (L. 615-20). 
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RAPPORT DES EXAMINATEURS 
 

EPREUVE ECRITE N° 2 
 

 
Remarques générales 

L’objectif de cette deuxième épreuve est d’évaluer les connaissances et de tester la capacité 
des candidats à formuler des conseils appropriés à un client dans une situation fictive 
reprenant des faits et des considérations similaires à ceux rencontrés au quotidien par un 
Conseil en Propriété Industrielle et comporte, classiquement, une partie étude de brevetabilité 
et un examen d’une situation de contrefaçon.  

Pour mener à bien l’étude de validité des titres proposés, il est fondamental d’identifier 
clairement les documents de l’état de la technique opposables. Par suite, il est impératif 
d’évaluer précisément la pertinence de chacun d'eux dans le contexte du sujet.  

L'examen d’une situation de contrefaçon doit comporter, d’une part, une analyse de 
l’opposabilité des revendications considérées comme valides à un produit déterminé (analyse 
de la matérialité de la contrefaçon) et d’autre part une identification des actes effectués par les 
différents acteurs présentés dans le sujet en analysant leur nature (fabrication, 
commercialisation, etc.), leur période temporelle, leur localisation géographique dans la 
situation exposée.  

Le sujet de 2016 est techniquement abordable et ne nécessite aucune connaissance  
technique particulière afin que ceci ne soit pas un facteur discriminant. Ainsi, la bonne 
appréhension du sujet requiert un examen attentif de l'ensemble des informations fournies et 
des documents remis.  

Les éléments de réponse apportés par les candidats doivent consister en des conseils 
pertinents, étayés et argumentés. Les règles de droit applicables en l'espèce doivent être 
mentionnées et un exposé structuré et cohérent doit être apporté menant à une prise de 
position retenue par les candidats dans leur réponse. En outre, est attendue une analyse des 
risques auxquels sont exposés les divers acteurs mentionnés dans le sujet.  
 
 
1. VALIDITE DES BREVETS (6 points) 
 
1.1 Validité (brevetabilité) de FR 2 888 700 (Annexe 2) 
 
Etat de la technique à considérer : FR 2 690 333 (Annexe 3) et US 5 222 444 (Annexe 4) 

La réunion d'échange entre CoolConcept et PentaSport du vendredi 2 Février 2007 a eu lieu 
dans le cadre d’une ‘relation d’affaire’ soumis à une confidentialité, au moins tacite et ne peut 
donc pas être considérée comme publique. En tout état de cause, CoolConcept n'a pas 
d'intérêt à faire référence à cette réunion d'échange puisque celle-ci serait également 
préjudiciable à la validité de Annexe 1. 
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Annexe 2 est présumé valable jusqu’à décision de justice sur action en nullité (Art. L. 613.25 
CPI ensemble Art L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 CPI). En l'état, aucun élément 
ne permet de se positionner vis-à-vis des motifs Art. L. 613-25 c) et d) CPI. 
 
a) Analyse de nouveauté à la considération de FR 2 690 333 (Annexe 3)  

L'objet revendiqué par Annexe 2 est une tente à déploiement automatique, c'est à dire une 
tente ne nécessitant pas d’étape de montage complémentaire de la part de l’utilisateur autre 
que le déploiement de la tente et sa fixation au sol (p1, l7-10 de Annexe 2). Il est donc 
nécessaire d'analyser si l'Annexe 3 enseigne une telle tente à déploiement automatique.  

Le terme « tente du type se montant d'un seul coup » selon Annexe 3 n'est pas synonyme de 
« tente à déploiement automatique » telle que revendiquée par Annexe 2 car « tente du type 
se montant d'un seul coup » signifie que la tente et le double toit sont liés ensemble au moyen 
de structures de support. Par ailleurs, la précision spécifiant une structure analogue à un 
parapluie ne permet pas de conclure à un déploiement automatique de la tente car il existe 
certes des parapluies automatiques mais également des parapluies manuels. De plus, une 
étape complémentaire de montage est nécessaire avant de procéder à la fixation de la tente 
au sol selon Annexe 3. En conséquence, Annexe 3 ne décrit pas une tente à déploiement 
automatique. 

Selon Annexe 2, une structure de base telle que revendiquée définit une surface au sol de la 
tente, bordant une périphérie extérieure et présentant, en position déployée, une configuration 
plane, de forme circulaire ou oblongue qui n'est pas enseignée par Annexe 3. 

Enfin, Annexe 3 enseigne implicitement une ouverture et ne décrit donc pas deux ouvertures 
agencées dans la structure de protection.  

La revendication 1 et les revendications 2 à 5 directement ou indirectement dépendantes de 
la revendication 1 de Annexe 2 sont donc nouvelles à la considération de Annexe 3. 

 
 

b) Analyse de nouveauté à la considération de US 5 222 444 (Annexe 4)  

Annexe 2 spécifie qu'une tente à déploiement automatique est notamment connue du brevet 
US 5 222 444, i.e Annexe 4. La tente enseignée par Annexe 4 comprend toutes les 
caractéristiques de la revendication 1. De plus, Annexe 4 enseigne (figures 1, 2 et 3) que les 
ouvertures (18, 22) sont localisées au niveau d'une zone inférieure de la structure de support, 
à proximité de la structure de base.  

Les revendications 1 et 2 de Annexe 2 ne sont pas nouvelles à la considération de Annexe 4. 

Toutefois, Annexe 4 est muet quant à la présence d'une structure de couchage telle que 
revendiquée à la revendication 3 de Annexe 2.  

Les revendications 3 à 5 de Annexe 2 sont nouvelles à la considération de Annexe 4. 
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c) Analyse d'activité inventive à la considération de FR 2 690 333 (Annexe 3) et 
US 5 222 444 (Annexe 4)  

Dans la démarche d’analyse de l’activité inventive, les divulgations à considérer sont celles 
réalisées dans le domaine technique de l’invention ou proche de celui-ci, c’est-à-dire le 
domaine technique des tentes et plus spécifiquement des tentes à déploiement automatique.  

De l’analyse de nouveauté, il ressort que Annexe 4 doit être considérée comme le document 
de l’état de la technique le plus proche.  

L'objet de la revendication 3 de Annexe 2 se distingue des enseignements de Annexe 4 par le 
fait que la tente comprend une structure de couchage disposée sous la structure de protection 
et reliée à celle-ci par des organes de connexion. L’effet de cette différence est la possibilité 
de disposer d’une tente avec une zone d’accueil de l’utilisateur (structure de couchage) qui 
soit mise en place de façon automatique lors du déploiement de la tente.  

Le problème technique à considérer est donc d’obtenir une tente avec structure de couchage 
à déploiement automatique, également identifié dans Annexe 3 (p1, l29-33). En conséquence, 
Annexe 3 suggère l’objet de la revendication 3 de Annexe 2 à l’Homme du Métier, spécialiste 
des tentes, à la connaissance d’une tente à déploiement automatique telle qu’enseignée par 
Annexe 4.  

La revendication 3 de Annexe 2 est donc dépourvue d’activité inventive à la considération de 
Annexe 4 et Annexe 3. 

L’objet de la revendication 4 de Annexe 2 précise que, en position déployée, les organes de 
connexion maintiennent à distance la structure de protection et la structure de couchage afin 
de définir un espace de ventilation qui a pour effet de limiter la présence de condensation.  

Ainsi, le problème technique correspondant résulte dans une limitation de la condensation 
dans une tente à déploiement automatique comprenant une structure de couchage intégrée. 
Or, Annexe 2 et Annexe 3 enseignent que ménager un espace permettant de définir une 
couche d'air intermédiaire fait partie des connaissances générales de l’Homme du Métier, 
spécialiste des tentes.  

La revendication 4 de Annexe 2 est donc dépourvue d’activité inventive à la considération de 
Annexe 4, Annexe 3 et des connaissances générales de l’Homme de l’Art. 

Même si les divers documents de l’état de la technique à considérer enseignent des 
ouvertures, aucun de ceux-ci ne précise la présence de deux ouvertures pour assurer une 
circulation d’air entre la structure de protection et la structure de couchage. Par ailleurs, aucun 
élément du sujet ne permet d’affirmer qu'un tel agencement est immédiat pour l’Homme du 
Métier et découle à l’évidence de ses connaissances générales. 

La revendication 5 de Annexe 2 implique une activité inventive à la considération de Annexe 
4, Annexe 3 et des connaissances générales de l’Homme de l’Art. 
 

Nota : Un raisonnement de manque d’activité inventive de la revendication 4 de Annexe 2 basé 
uniquement sur les enseignements de Annexe 4 et Annexe 3 est également valable. 
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1. 2 Validité (brevetabilité) de FR 2 888 600 (Annexe 1). 
 
Etat de la technique à considérer : FR 2 690 333 (Annexe 3) et US 5 222 444 (Annexe 4)  
La réunion d'échange entre CoolConcept et PentaSport du vendredi 2 Février 2007 n’est pas 
à prendre en considération (cf. précédemment). 

Annexe 1 est présumé valable jusqu’à décision de justice sur action en nullité (613.25 CPI 
ensemble Art L611-10, L611-11 et L611-13 à L611-19 CPI). En l'état, aucun élément ne 
permette de se positionner vis-à-vis des motifs Art. L613-25 c) et d) CPI. 
 
a) Analyse de nouveauté à la considération de FR 2 690 333 (Annexe 3)  

L'objet revendiqué par Annexe 1 est une tente auto-déployable, c'est à dire une tente ne 
nécessitant pas d'intervention manuelle pour obtenir la mise en volume définitive (Annexe 1, 
p1, l11-12). Il est donc nécessaire d'analyser si l'Annexe 3 enseigne une telle tente à 
déploiement automatique. 

En reprenant les mêmes arguments que ceux détaillés précédemment, il ressort que Annexe 
3 ne décrit pas une tente auto-déployable. 

Par ailleurs, Annexe 3 décrit une structure en arceaux (piquets 11 suivant une forme incurvée, 
p4, l6) et une toile de toit (i.e toile de tente 16 et/ou double toit 8). Or la structure en arceaux 
formée par les piquets 11 est analogue à un parapluie. Un tel agencement ne permet pas de 
définir une boucle d'embase et une boucle supérieure telles que revendiquées. 

La revendication 1 et les revendications 2 à 5 directement ou indirectement dépendantes de 
la revendication 1de Annexe 1 sont nouvelles à la considération de Annexe 3. 

 
 

b) Analyse de nouveauté à la considération de US 5 222 444 (Annexe 4)  

Annexe 2 spécifie qu'une tente à déploiement automatique est notamment connue du brevet 
US5222444, i.e Annexe 4. La tente enseigné par Annexe 4 comprend toutes les 
caractéristiques de la revendication 1. De plus, la tente selon Annexe 4, en position déployée, 
définit un volume intérieur constituant une chambre intérieure disposée sous la toile de toit et 
comprenant une partie haute (24) solidarisée à la boucle supérieure et une partie de fond (26) 
solidarisée à la boucle d'embase (cf Figs. 1 à 4).  

Les revendications 1 et 2 de Annexe 1 ne sont pas nouvelles à la considération de Annexe 4. 

Nota : Alternativement, la revendication 2 de Annexe 1 peut être considérée comme couvrant une chambre 
intérieure (6) spécifique distincte de la toile de toit. Selon cette interprétation, il ressortirait que la revendication 
2 de Annexe 1 serait nouvelle à la considération de Annexe 4. 
Néanmoins, en poursuivant l'analyse, il faudrait alors conclure que cette revendication est dépourvue d'activité 
inventive à la considération de Annexe 3.  

La revendication 3 de Annexe 1 doit s’interpréter comme spécifiant que la toile de toit et la 
chambre intérieure sont des éléments distincts et distants l’un de l’autre. Annexe 4 est muet 
quant à la présence de moyens d'écartement pour maintenir séparé la toile de toit et la 
chambre intérieure.  

Les revendications 3 à 5 de Annexe 1 sont nouvelles à la considération de Annexe 4. 

Annales 2016 - Mécanique/Electricité - page 91



 

 
c) Analyse d'activité inventive à la considération de FR 2 690 333 (Annexe 3) et US 5 222 

444 (Annexe 4)  

De façon analogue à l’analyse réalisée pour Annexe 2, Annexe 4 doit être considéré comme 
le document de l’état de la technique le plus proche. 

L'objet de la revendication 3 de Annexe 2 se distingue des enseignements de Annexe 4 par le 
fait que, en position déployée, la toile de toit et la chambre intérieure sont tenues à distance 
l'une de l'autre par des moyens d'écartement. L’effet de cette différence est la possibilité de 
suspendre la chambre intérieure sous la toile de toit avec une couche d'air dans un espace 
d'isolation laissée disponible entre une face intérieure de la toile de toit et une face extérieure 
de la chambre intérieure (p2, l31 à p3, l4).  

Le problème technique à considérer est donc de limiter la condensation dans une tente auto-
déployable comprenant une chambre intérieure. 

Les connaissances générales de l’Homme de l’Art (matérialisées notamment par Annexe 2) 
sont telles qu'il est donc à la portée immédiate de l’Homme du Métier, spécialiste des tentes, 
de ménager un espace permettant de créer une couche d'air intermédiaire. Ceci est confirmé 
par Annexe 3 avec les dispositifs de liaison (17) permettant de créer une couche d'air 
intermédiaire. 

Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des moyens permettant d’assurer un tel maintien à 
distance de la toile de toit et de la chambre intérieure. Ainsi, la pratique habituelle de l’Homme 
du Métier inclut l’emploi de moyens d’écartement de façon évidente. 

La revendication 3 de Annexe 1 est donc dépourvue d’activité inventive à la considération de 
Annexe 4 et Annexe 3. 

L’objet de la revendication 4 de Annexe 1 précise que les moyens d'écartement sont des 
attaches amovibles. L’effet de cette différence est de permettre un assemblage et un 
désassemblage de la toile de toit et de la chambre intérieure. Ainsi, le problème technique 
correspondant consiste à disposer d’une tente auto-déployable comprenant une chambre 
intérieure associée à la toile de toit. 

Faisant face à cette problématique, l’Homme du Métier, spécialiste des tentes, aura à sa 
disposition Annexe 3 dans lequel une tente et un double toit sont liés ensemble en supportant 
le double toit au moyen de structures de support, de sorte que la tente et le double toit puissent 
être mis en place d'un seul coup. 

Dans un but de trouver une solution particulière au problème technique auquel il fait face, 
l’Homme du Métier consultera Annexe 3 et tirera l’enseignement qu’il est possible de disposer 
une pluralité d’organes (12, 17) amovible de sorte que les anneaux et les dispositifs de liaison 
du type cheville peuvent être séparés/détachés (figure 5 et 7 de Annexe 3). 

La revendication 4 de Annexe 1 est dépourvue d’activité inventive à la considération de 
Annexe 4, Annexe 3 et des connaissances générales de l’Homme de l’Art. 

Nota : Un raisonnement de manque d’activité inventive de la revendication 4 de Annexe 1 basé 
uniquement sur les enseignements de Annexe 4 et Annexe 3 est également valable. 
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L’objet de la revendication 5 de Annexe 1 est de spécifier que les moyens d'écartement sont 
solidaires de la toile de toit au niveau de fourreaux intégrés à la toile de toit pour le passage 
de la boucle supérieure. Cette revendication spécifie la localisation des moyens d’écartement 
au niveau de fourreaux intégrés à la toile de toit pour le passage de la boucle supérieure. 

Un tel agencement spécifique ne se retrouve enseigné ou décrit dans aucun document de 
l’état de la technique à disposition et aucun élément du sujet ne permet d’affirmer qu'il est 
immédiat à l’Homme du Métier de sorte qu’il découle à l’évidence de ses connaissances 
générales. 

La revendication 5 de Annexe 1 implique une activité inventive à la considération de Annexe 
4, Annexe 3 et des connaissances générales de l’Homme de l’Art. 

 
Nota : Un raisonnement alternatif concernant l’analyse d’activité inventive pourrait être envisagé. En effet, il 
pourrait être considéré que Annexe 4 et Annexe 3 sont propres à deux types de tentes différents (i.e tente à 
déploiement automatique pour Annexe 4 et tente à déployer avec double toit pour Annexe 3). En 
conséquence, l’Homme du Métier, spécialiste des tentes à déploiement automatique, ne considérerait pas le 
domaine des tentes à déployer à double toit pour résoudre les problèmes spécifiques à son domaine. Il en 
résulterait que plusieurs revendications dépendantes de Annexe 1 et Annexe 2 seraient valables. Toutefois, 
une telle position parait discutable car les deux domaines identifiés devraient être considérés comme voisins. 

 
 

2. CONTREFAÇON DES BREVETS (5 points) 

Tels que détaillé dans le sujet, l’analyse à mener porte sur les actes et faits réalisés sur le 
territoire Français. En conséquence, aucune précision complémentaire ne sera faite par la 
suite et il sera considéré implicitement que le territoire concerné est la France. 
 

2.1 Identification des actes accomplis par les divers intervenants 

Sont à considérer les sociétés PentaSport, TrekDesign et Sporteo. Il est donc nécessaire 
d’analyser, pour chacune d'elle, les divers actes accomplis séparément ou conjointement.  
 
Analyse de la reproduction de FR 2 888 600 (Annexe 1) 

De l’analyse menée précédemment, il ressort qu’au moins la revendication 5 de Annexe 1 est 
considérée comme valable à la considération de l’état de la technique fourni. 

CoolConcept dispose donc d’un titre a priori valable opposable à tous tiers. Il est fait 
l'hypothèse que Annexe 1 est toujours en vigueur et devra être vérifié que :  

 la dernière annuité pour Annexe 1 (due fin Février 2016) a été acquittée et,  
 à défaut, conseiller à CoolConcept de procéder au paiement de l'annuité due pour 

Annexe 1 dans le 'délai de grâce' (fin Août 2016 - L.612.19 CPI). 

Tel que précisé dans le sujet, la tente IncaFlip conforme à la description faite dans Annexe 2 
est similaire à la tente EasyTent décrite dans Annexe 1. Le candidat mentionnera la 
correspondance entre les termes de la revendication 1 de Annexe 1 et les éléments 
correspondants de la description de Annexe 2. 
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De plus, la tente IncaFlip comporte une chambre intérieure (6) disposée sous la toile de toit 
(5) et comprenant une partie haute (6a) solidarisée à la boucle supérieure (3) et une partie de 
fond (6b) solidarisée à la boucle d'embase (2. 

De plus, en position déployée (Fig. 1 à 3), la toile de toit (5) et la chambre intérieure (6) sont 
tenues à distance l'une de l'autre par des moyens d'écartement (8). 

Par ailleurs, les moyens d'écartement (8) sont des attaches amovibles (10, 12). 

Enfin, les moyens d'écartement (8) sont solidaires de la toile de toit (5) au niveau de fourreaux 
(7) intégrés à la toile de toit (5) pour le passage de la boucle supérieure (3). 

Les revendications 1 à 5 de Annexe 1 sont donc reproduites littéralement par la tente IncaFlip. 

Les actes interdits, à défaut de consentement de CoolConcept, sont listés aux Art. L. 613-3 
CPI et Art. L. 613-4 CPI. 

 
 

a)  Actes accomplis par PentaSport 

PentaSport est titulaire du brevet Annexe 2 et a octroyée une licence de celui-ci à TrekDesign. 
Toutefois, PentaSport ne fabrique pas et ne commercialise pas la tente IncaFlip ou de produits 
similaires à l’objet de Annexe 1. En conséquence, PentaSport ne commet aucun des actes 
listés aux Art. L. 613-3 CPI et Art. L. 613-4 CPI. 

PentaSport ne peut donc pas être considérée comme contrefactrice des droits associés à 
Annexe 1. 

 
 

b)  Actes accomplis par TrekDesign 

TrekDesign dispose d’une licence de Annexe 2 octroyée par PentaSport. De plus, TrekDesign 
fabrique les tentes IncaFlip dans son unique usine située à Perpignan, sous licence exclusive 
de Annexe 2. Par ailleurs, TrekDesign a vendu les tentes IncaFlip produites à Sporteo.  

La fabrication et la vente des tentes IncaFlip par TrekDesign sont des actes listés à l’Art. 
L. 613-3 CPI qui engagent la responsabilité civile de TrekDesign selon l’Art L. 615-1 CPI. La 
fabrication est un acte primaire ne requérant pas la mise en connaissance de cause de 
TrekDesign. 

TrekDesign peut être considérée comme contrefactrice des droits associés à Annexe 1. 
 
 
c)  Actes accomplis par Sporteo 

Sporteo commercialise les tentes IncaFlip fabriquées par TrekDesign dans ses magasins. La 
mise dans le commerce des tentes IncaFlip par Sporteo est un acte listé à l’Art. L. 613-3 CPI 
CPI qui engage la responsabilité civile de Sporteo selon l’Art L. 615-1 CPI. Toutefois, la mise 
dans le commerce est un acte secondaire requérant la mise en connaissance de cause de 
Sporteo. 

Sporteo peut être considérée comme contrefactrice des droits associés à Annexe 1. 
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De plus, Sporteo et/ou TrekDesign doivent disposer d’un stock de tentes IncaFlip afin 
d’assurer l’approvisionnement des magasins Sporteo et écouler la production des tentes 
IncaFlip réalisée entre Janvier 2012 et décembre 2015. La détention d’un stock de tentes 
IncaFlip par Sporteo et/ou TrekDesign constitue également un acte interdit au sens de l’Art. 
L. 613-3 CPI.  

 
 

d)  Actions possibles pour CoolConcept 
 A l’encontre de PentaSport 

PentaSport ne commet aucun acte identifié aux Art. L613-3 CPI et Art. L613-4 CPI.  

Aucune action relative à une potentielle contrefaçon n’est envisageable à l'encontre de 
PentaSport sur la base de Annexe 1. 

 
 A l’encontre de TrekDesign et/ou Sporteo 

Les actes identifiés ci-dessus accomplis par TrekDesign et Sporteo sont interdits selon 
l’Art. L615-1 CPI.  

En conséquence, CoolConcept est en droit d’agir en contrefaçon selon l’Art. L. 615-2 
CPI à l'encontre de TrekDesign et Sporteo sur la base de Annexe 1.  

Par ailleurs, préalablement à celle-ci, il est nécessaire que CoolConcept: 
o apporte la preuve de la contrefaçon pour tous moyens (Art. L. 615-5 CPI) (constat 

d’achat, constat d’huissier (hors saisie-contrefaçon), expertise privée, saisie-
contrefaçon (Art. L. 615-5 CPI), …) 

o mette Sporteo en connaissance de cause (envoi d’une mise en demeure, 
notamment, assignation en contrefaçon de Sporteo,…) 

 
 
2.2 Risques potentiels pour CoolConcept 
 
Analyse de la reproduction de FR 2 888 700 (Annexe 2) 

De l’analyse menée précédemment, il ressort qu’au moins une des revendications de Annexe 
2 est considérée comme valable à la considération de l’état de la technique fourni. 

PentaSport dispose donc d’un titre a priori valable opposable à tous tiers. Le candidat 
précisera, à un moment ou à un autre de son étude, faire l'hypothèse que Annexe 2 est 
toujours en vigueur et devoir vérifier, à cet effet, que 

 la dernière annuité pour Annexe 2 (due fin Février 2016) a été acquittée et,  
 à défaut, mettre en surveillance Annexe 2 pour vérifier que celle-ci le sera payée dans 

le « délai de grâce » (fin Août 2016 - L. 612.19 CPI). 

Tel que précisé dans le sujet, la tente EasyTent décrite dans Annexe 1 est similaire à la tente 
IncaFlip décrite dans Annexe 2. 
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De plus, la tente EasyTent est une tente à déploiement automatique comprenant une structure 
de base (2) et une structure de support (3).et comporte une structure de protection (5) reliée 
à la structure de base (2) et à la structure de support (3) comprenant deux ouvertures (14). 

La tente EasyTent est telle que les ouvertures (14) sont localisées au niveau d'une zone 
inférieure de la structure de support (3), à proximité de la structure de base (2) et comprend 
également une structure de couchage (6) disposée sous la structure de protection (5) reliée à 
la structure de protection (5) par des organes de connexion (8). 

Par ailleurs, en position déployée, les organes de connexion (8) maintiennent à distance la 
structure de protection (5) et la structure de couchage (6) afin de définir un espace de 
ventilation (9) agencé entre la structure de protection (5) et la structure de couchage (6). 

Enfin, les deux ouvertures (14) définissent respectivement une entrée et une sortie de l’espace 
de ventilation (9) pour assurer une circulation d’air entre la structure de protection (5) et la 
structure de couchage (6). 

Les revendications 1 à 5 de Annexe 2 sont donc reproduites littéralement par la tente 
EasyTent. 

Les actes interdits, à défaut de consentement de PentaSport, sont listés aux Art. L. 613-3 CPI 
et Art. L. 613-4 CPI. 

 
 

a)  Actes accomplis et actions possibles contre CoolConcept 

CoolConcept est titulaire du brevet Annexe 1 protégeant les résultats préliminaires 
prometteurs obtenus et le prototype EasyTent. 

A ce jour, CoolConcept a uniquement effectué une étude de faisabilité d'un nouveau concept 
de tente auto-déployable mais ne fabrique pas et ne commercialise pas de tentes selon 
Annexe 2. De plus, le prototype EasyTent constitue une exception au monopole conféré par 
Annexe 2 au titre de l’Art. L. 613-5 b) CPI. CoolConcept n’a commis aucun des actes listés 
aux Art. L. 613-3 CPI et Art. L. 613-4 CPI. 

CoolConcept ne peut donc, à ce jour, pas être considérée comme contrefactrice des droits 
associés à Annexe 2. 

Si CoolConcept envisage de commercialiser, directement ou sous licence, une tente sur la 
base du prototype EasyTent, la précédente conclusion doit être révisée. 

 En cas de concession de licence de Annexe 1, CoolConcept serait dans une situation 
similaire à celle de PentaSport. Par la concession de licence, CoolConcept ne 
commettrait aucun des actes listés aux Art. L. 613-3 CPI et Art. L. 613-4 CPI.  
En cas de concession de licence de Annexe 1, CoolConcept ne pourrait donc pas être 
considérée comme contrefactrice des droits associés à Annexe 1. 
Toutefois, un éventuel contrat de licence pourrait contenir des clauses de garantie qui 
pourraient engager la responsabilité de CoolConcept. 
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 En cas de commercialisation directe de tentes EasyTent, CoolConcept devrait fabriquer 

ou acheter les tentes à un sous-traitant avant de les mettre dans le commerce.  
En tout état de cause, que CoolConcept produise directement ou sous-traite la 
fabrication avant de procéder à la mise dans le commerce, il apparait que CoolConcept 
est mise en connaissance de cause de Annexe 2 suite aux échanges intervenus avec 
TrekDesign l’ayant informé de l’existence de Annexe 2. Les actes qui seraient alors 
accomplis (fabrication, mise dans le commerce, détention …) seraient considérés 
comme potentiellement contrevenants au monopole associé à Annexe 2 (Art. L. 613-3 
CPI ensemble L. 651-1 CPI). 
En cas de commercialisation directe de tentes EasyTent, CoolConcept pourrait donc être 
considérée comme contrefactrice des droits associés à Annexe 1. 

 
 

b)  Exception au titre de la possession personnelle antérieure 

Néanmoins, du contexte exposé, il ressort que CoolConcept était, en date du 5 février 2007, 
en France en possession de l’invention objet de Annexe 2.  

CoolConcept a réalisé une étude de faisabilité ayant abouti aux résultats couverts par Annexe 
1 dont elle peut justifier la maitrise et la possession antérieurement à la date de dépôt de 
Annexe 2. La réunion d'échange entre CoolConcept et PentaSport du vendredi 2 Février 2007 
pourrait être invoquée à cet effet si CoolConcept était en mesure d'apporter les preuves 
suffisantes du contenu technique échangé. 

Si elle peut en apporter des preuves suffisantes, CoolConcept a le droit, au sens l’Art. L613-7 
CPI, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence de Annexe 2 (Possession 
Personnelle Antérieure). Ainsi, CoolConcept disposerait d’un droit d’exploitation pour une 
commercialisation directe de la tente EasyTent par exception aux dispositions des Art. L613-
3 CPI et Art. L613-4 CPI. 

Ceci constituerait donc une exception, permettant à CoolConcept de ne pas être considérée 
comme contrefactrice des droits associés à Annexe 2. 
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3. ACTION JUDICIAIRE & SANCTIONS DE LA CONTREFAÇON (6 points) 
 
3.1 Actions possibles pour CoolConcept et estimation des conséquences financières 
 
a)  Actions possibles pour CoolConcept 

Les actes identifiés ci-dessus au 2.1 accomplis par TrekDesign et Sporteo sont interdits selon 
l’art. L. 615-1 CPI. L’action en contrefaçon est engagée par assignation devant le TGI de Paris 
(Art. L. 615-17 CPI, D. 631-2, D. 211-6 du Code de l’Organisation Judiciaire). 

CoolConcept est en droit d’agir en contrefaçon selon l’Art. L. 615-2 CPI à l’encontre de 
TrekDesign et Sporteo sur la base de Annexe 1. 

Sur la base des informations disponibles, il semble qu’une telle action intentée par 
CoolConcept à l’encontre de TrekDesign et Sporteo puisse prospérer pour CoolConcept.  
 

 Il appartient à CoolConcept d’apporter la preuve de la contrefaçon. Cela peut être fait 
par pour tous moyens (Art. L. 615-5 CPI). Dans le présent cas d’espèce, il est 
recommandé que CoolConcept fasse une demande au Président du TGI de Paris  
o d'une ordonnance en saisie-contrefaçon (Art. L. 615-5 CPI) pour faire procéder à une 

saisie réelle et/ou descriptive d’une ou plusieurs tentes IncaFlip dans un magasin 
Sporteo (notamment celui de Lyon) par un huissier, accompagné d’un éventuel expert 
afin  
 de faire constater que la tente IncaFlip vendue par Sporteo reproduit les 

caractéristiques de Annexe 1,  
 de déterminer/confirmer les quantités des tentes IncaFlip vendues,  
 de connaitre les données économiques liées aux ventes de tentes IncaFlip … 

et  
o d'une ordonnance en saisie-contrefaçon (Art. L 615-5 CPI) pour faire procéder à une 

saisie réelle et/ou descriptive d’une ou plusieurs tentes IncaFlip au siège et/ou dans 
l’usine de TrekDesign à Perpignan par un huissier, accompagné d’un éventuel expert 
afin : 
 de faire constater que la tente IncaFlip produite par TrekDesign reproduit les 

caractéristiques de Annexe 1,  
 de déterminer/confirmer les quantités des tentes IncaFlip produites,  
 de connaitre les données économiques liées à la production de tentes IncaFlip... 

 
CoolConcept doit demander des ordonnances en saisie-contrefaçon selon l’Art. L. 615-5 CPI 
pour obtenir des éléments de preuves à l'encontre de TrekDesign et Sporteo. 

 Il devra être analysé la pertinence d'une éventuelle demande d’interdiction provisoire 
(Art. L. 615-3 CPI) (en référé ou sur requête), dont les chances d’obtention sont a priori 
faibles compte tenu des circonstances du présent cas d’espèce.  

 Le présent contexte laisse supposer que Annexe 2 au nom de PentaSport reprend les 
résultats obtenus par CoolConcept et partagés lors de la réunion du 2 Février 2007. Se 
pose alors la question de la titularité de l’invention objet de Annexe 2 (Art. L. 611-8 CPI) 
par PentaSport. 
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La titularité de Annexe 2 pourrait être contestée. CoolConcept peut envisager une action en 
revendication de propriété au sens de l’Art. L. 611-8 CPI. Une telle action se prescrit par cinq 
ans à compter de la publication de la délivrance, soit au plus tard le 1er juillet 2016  

 A la date de l’examen (22 juin 2016), non encore prescrite mais le sera très prochainement  

CoolConcept pourrait agir en revendication de propriété de Annexe 2 à l’encontre de 
PentaSport. 

Il sera nécessaire d'investiguer plus en détail le contexte des échanges entre CoolConcept et 
PentaSport (éventuelle mauvais foi de CoolConcept, accord potentiel relatif à la titularité des 
résultats, …) 

 
 

b)  Période de temps et quantité de produits à considérer 

Les actions en contrefaçon sont prescrites par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause 
(Art. L. 615.8 CPI). La prescription court à compter de l’assignation. Dans l'hypothèse où une 
action en contrefaçon est engagée à brève échéance après la date d'examen (e.g. en juillet 
2016). 

Tous les actes accomplis par TrekDesign ou Sporteo après Juillet 2011 ne sont pas prescrits 
et sont à considérer. 

Annexe 1 a été délivré le 13 Août 2010. La fabrication de la totalité des tentes IncaFlip est 
intervenue uniquement sur une période s’écoulant entre Janvier 2012 et décembre 2015.  

L’intégralité des produits fabriqués et vendus par TrekDesign ou Sporteo sont à prendre en 
compte. 

 
 

c)  Estimation des conséquences financières correspondantes 

L'Art. L. 615.7 CPI identifie les éléments à prendre en compte pour estimer les dommages et 
intérêts (i.e conséquences financières correspondantes). Pour la détermination de la quantité 
de produits à considérer, il faut rappeler que les actes (fabrication, commercialisation..) ne 
sont pas cumulatifs.  

CoolConcept est une société uniquement dédiée à la réalisation d’étude. Elle ne dispose pas 
d’une capacité de production propre. Afin d’envisager les dommages et intérêts, il est donc 
nécessaire d’envisager deux hypothèses : 

 sur la base du bénéfice réalisé par le contrefacteur (Art. L. 615-7.3 CPI):  
 

 Masse produite Marge réalisée Bénéfice Global 
pour TrekDesign 600 000 Tentes IncaFlip 10 € / tente 6 000 000 € 
pour Sporteo 150 000 Tentes IncaFlip 50 € / tente 7 500 000 € 
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 sur la base d’une somme forfaitaire (Art. L. 615-7 CPI dernier alinéa) : 

redevance de licence d’exploitation de Annexe 1 concédée à TrekDesign pour la 
production de l’intégralité des tentes IncaFlip destinées à être commercialisées par 
Sporteo, à savoir : 
 

Masse contrefaisante Prix de vente 
unitaire 

Chiffre d'affaires 
global 

Taux de 
redevance 

Redevance 
globale 

600 000 Tentes IncaFlip 50 € 30 000 000 € 5 % 1 500 000 € 
 
 

3.2  Actions possibles à l’encontre de CoolConcept 

TrekDesign est licenciée exclusive de Annexe 2. PentaSport est titulaire de Annexe 2. Selon 
les dispositions de l’Art. L. 615-2 CPI, l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire 
du brevet (PentaSport) et est ouverte au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation 
(TrekDesign) si, après mise en demeure, PentaSport n'exerce pas cette action. 

Toutefois, actuellement et pour le passé, CoolConcept ne commet ou n’a commis aucun des 
actes listés aux Art. L. 613-3 CPI et Art. L. 613-4 CPI. 

A ce jour, aucune action ne peut être intentée contre CoolConcept sur la base de Annexe 2. 

CoolConcept envisage de commercialiser, directement ou sous licence, une tente sur la base 
du prototype EasyTent. Dans cette hypothèse, la précédente conclusion doit être 
reconsidérée. Il a été analysé précédemment que : 

 en cas de concession de licence, CoolConcept ne commettrait aucun des actes listés 
aux Art. L. 613-3 CPI et Art. L. 613-4 CPI.  
Aucune action ne pourrait être intentée contre CoolConcept sur la base de Annexe 2. 

 en cas de commercialisation directe de tentes EasyTent, CoolConcept commettrait des 
actes (fabrication, mise dans le commerce, détention …) susceptibles de porter atteinte 
aux droits associés à Annexe 2 (Art. L 613-3 CPI ensemble Art. L. 651-1 CPI).  
 

PentaSport et/ou TrekDesign pourrai(en)t donc agir en contrefaçon selon l’Art. L. 615-2 CPI à 
l’encontre de CoolConcept sur la base de Annexe 2. 

Bien que CoolConcept dispose d’arguments visant à rendre une telle action en contrefaçon 
irrecevable (exception de possession personnelle antérieure), il n’existe pas de 
moyens/recours permettant à CoolConcept d’empêcher PentaSport et/ou TrekDesign d’ester 
en justice.  

Dans de telles circonstances, il est conseillé à CoolConcept d’envisager une valorisation des 
résultats préliminaires obtenus et protégés par Annexe 1 par concession de licence de ce droit.  

Il semble qu’il existe une faible probabilité que CoolConcept puisse être condamnée pour avoir 
portée atteinte aux droits attachés à Annexe 2.  

Les conséquences financières correspondantes doivent être considérées comme faibles.  
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3.3  Action en nullité telle que suggérée par CoolConcept 

L’action en nullité (Art. L. 613-25 CPI) suggérée par CoolConcept serait introduite à titre 
principal. Une telle action peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et 
personnel à agir (Art. 31 CPC) pourvu que l’action ne soit pas prescrite (Art. 122 CPC).  

 
 
a)  Prescription d’une telle action 

Depuis la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription de droit commun est de 5 ans (Art. 
2224 CC).  

Toutefois, pour l’application de cette disposition, il faut définir le point de départ permettant de 
déterminer la date pertinente pour rendre une telle action prescrite.  

La jurisprudence n’est actuellement pas figée quant au point de départ à prendre en compte. 
S'agit-il : 

 de la publication de la demande ? (TGI de Paris du 25 avril 2013) soit au plus tard 
08.08.2013 - Prescrit 

 de la publication du brevet ? (TGI de Paris du 13 mars 2015) soit au plus tard 
01.07.2016 - Non prescrit, mais le sera très prochainement (à la date de l’examen le 
22.06.2016) 

 de la mise en connaissance de cause du brevet ? (TGI de Paris du 6 novembre.2014) 
aucun courrier reçu de la part de PentaSport - Délai non déclenché – Non Prescrit 

 
Si une telle action en nullité à titre principal devait être engagée, il est donc conseillé d’agir au 
plus vite et avant le 1er Juillet 2016, date de prescription de l’action en nullité en partant de la 
publication de la délivrance du brevet. 

 
 

b)  Intérêt et qualité à agir 

Il a été jugé que l’intérêt à agir était présent lorsque : 
 une mise en demeure de la part du breveté a été reçue  non pertinent dans le cas 

d’espèce car aucune mise en demeure  
 le brevet gênerait une commercialisation en France susceptible d’être entravée par le 

brevet (CA Paris, 11 janvier 2012)  peut être pertinent dans le cas d’espèce car 
CoolConcept envisage de commercialiser directement une tente sur la base du prototype 
EasyTent. 
De plus, il faut démontrer l’existence d’actes préparatoires ou de projets sérieux de mise 
en œuvre d’une technique proche des brevets contestés (CA Paris, 6 mars 2013). Cela 
pourrait être justifié par l’étude préliminaire et la réalisation du prototype EasyTent. 

 
Si une telle action devait être engagée, il est donc conseillé de préparer les éléments probants 
justifiant de l’intérêt et de la qualité à agir en nullité. 
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4. QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES (3 points) 
 

4.1 Conseils pour de futures réponses à des études de faisabilité 

Afin d’éviter que la situation actuellement connue ne se reproduise, il est nécessaire que 
CoolConcept maitrise sa communication, contrôle les échanges d’informations avec les tiers, 
procède à toutes démarches visant à s’approprier les résultats dont elle est à l’origine, ... 

Il doit donc être conseillé à CoolConcept, avant toute coopération et/ou toutes réunions 
d’échange, de : 

 signer un contrat permettant de définir les engagements de confidentialité, le contexte 
et les modalités de la coopération, les obligations de chaque partenaire, les apports de 
chaque partenaire (notamment connaissances antérieures), la propriété des résultats, 
… 

 collecter les données justifiant la maitrise des connaissances présentées, rédiger un 
compte-rendu circonstancié de la réunion, marquer les documents e d’une marque 
« Confidentiel » et d’une mention de propriété, … 

 
 

4.2 Exploitation de documents antérieurs opposables en langue anglaise ou allemande 

Pour être opposable, tout document doit remplir les conditions de l’Art. L. 611-11 CPI. Aucune 
condition de langue n’est exprimée. Toutefois, devant les juridictions françaises, la langue du 
procès est le français.  

En cas d’action en nullité à l’encontre du Annexe 2, il sera nécessaire de faire traduire en 
français des documents en langues étrangères sous peine de voir ces pièces non prises en 
considération. 
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INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 
 
 
 
 
EPREUVE  ORALE 
 
 
Le choix du sujet est fait par tirage au sort dans 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 du contexte 
à étudier, soit une décision de justice à commenter. Il peut être remis également le texte du 
brevet en cause, les documents de l'art antérieur (en langue française, anglaise ou allemande) 
et l'objet suspecté d'être contrefaisant ou une description ou une représentation de celui-ci. 
 
L’épreuve orale consiste en un exposé, suivi d’un entretien avec la commission d’examen, sur 
l’acquisition et l’exploitation d’un brevet en France, notamment sur les aspects techniques, 
juridiques et/ou contentieux d’un problème de validité, de propriété et/ou de contrefaçon. Lors 
de l’entretien, des questions concernant la déontologie professionnelle, l’application des 
conventions européennes ou internationales et des règlements et directives communautaires 
ainsi que les droits étrangers prévus à l’article 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 l’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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E X E M P L E  D E  S U J E T  
E P R E U V E  O R A L E  

 
 

Votre cliente envisage de commercialiser une solution pour la découpe de pièces en cuir 
naturel au moyen d'emporte-pièces (outil servant à découper et à enlever d'un seul coup des 
pièces de forme déterminée) dans des peaux d'animaux. De par leur origine naturelle, les 
peaux d'animaux comportent de façon inhérente des défauts. Certains de ces défauts 
dégradent la qualité de la peau d'une façon telle que la zone sur laquelle ils s'étendent ne peut 
être utilisée pour la découpe des pièces. 

Afin de permettre une découpe des pièces en dehors de ces zones de défauts, la solution de 
découpe de votre cliente consiste principalement en une machine comprenant: 

A. un poste de numérisation permettant : 
- le positionnement de la peau sur la table de numérisation ; 
- le marquage des défauts (périmètres et qualification) ; 
- le lancement de la numérisation avec l’identification du contour de la peau et des zones 

de défauts. 
 

B. un poste de placement automatique permettant : 
- l'élaboration d’un placement optimisé à partir des informations relatives à la peau 

(contour de la peau et zones de défauts), aux emporte-pièces disponibles et au 
bordereau des pièces à découper. 

 
C. un poste de découpe permettant: 
- le positionnement de la peau à un endroit quelconque sur la table de coupe ; 
- l'affichage par projection sur la table de coupe du contour de la peau et des pièces à 

découper ; 
- la rotation et/ou la translation de l’image projetée pour faire correspondre cette image 

avec la position actuelle de la peau, la peau restant immobile ; 
- le positionnement des emporte-pièces à l’aide de la projection des images des pièces 

projetées ; et 
- la découpe des pièces selon le positionnement des emporte-pièces. 

 
Votre cliente à connaissance du brevet français B1 déposé le 13 juin 1995 sans priorité.  

Ce brevet porte sur un procédé de découpe qui semble relativement proche de la solution que 
votre cliente envisage de commercialiser. 

Votre cliente estime cependant que sa solution de découpe ne correspond pas à la définition 
du procédé couvert dans le brevet B1 car elle adopte une démarche inverse par rapport à cette 
dernière. Votre cliente souligne que dans sa solution la peau reste immobile. L'opérateur n'a 
pas besoin de manipuler la peau car c'est l'image projetée de la peau et des pièces à découper 
qui est déplacée en rotation et en translation pour correspondre avec la position de la peau 
sur la table. 
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Votre cliente vous demande votre opinion quant à liberté d'exploitation en France de sa 
solution de découpe vis-à-vis du brevet B1 et compte tenu des éléments indiqués ci-
dessus. 

Par ailleurs, votre cliente vous indique qu'à l'exception des indications d'utilisation présentes 
dans la documentation jointe avec la machine de mise en œuvre de sa solution de découpe 
rien n'empêche l'opérateur de manipuler la peau pour la placer en correspondance avec 
l'image projetée. 

Afin de limiter ce risque, votre cliente propose deux variantes de mises en œuvre de sa 
solution: 

 
1ère variante pour le repositionnement de la peau: 
- Positionnement de la peau à un endroit quelconque sur la table de coupe; 
- Validation par l'opérateur de la fin de l'opération de positionnement; 
- Affichage par projection sur la table de coupe du contour de la peau et des pièces à 

découper; 
- Rotation et/ou translation de l’image projetée pour faire correspondre cette image avec 

la position actuelle de la peau, la peau restant immobile;  
- Positionnement des emporte-pièces à l’aide de la projection des images des pièces 

projetées; et 
- Découpe des pièces selon le positionnement des emporte-pièces. 

 
2ème variante pour le repositionnement de la peau: 
- Positionnement de la peau à un endroit quelconque sur la table de coupe; 
- Affichage par projection sur la table de coupe du contour de la peau; 
- Rotation et/ou translation de l’image projetée pour faire correspondre cette image avec 

la position actuelle de la peau immobile avec interaction obligatoire (au minimum 
une rotation ou une translation) ;  

- Affichage des pièces à découper uniquement après validation par l'opérateur de 
la bonne correspondance de l'image projetée avec la peau;  

- Positionnement des emporte-pièces à l’aide de la projection des images des pièces 
projetées; et 

- Découpe des pièces selon le positionnement des emporte-pièces. 
 

Votre cliente vous demande si ces deux variantes de mises en œuvre sont en mesure 
de garantir une libre exploitation de sa solution vis-à-vis du brevet B1. 
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  Brevet B1 1 

DESCRIPTION 

 

L’invention concerne un procédé de découpe de pièces dans 

des matériaux plats de différentes formes et grandeurs, en 

particulier des peaux naturelle. Le procédé selon l’invention 5 

est notamment utilisable pour la fabrication de revêtement de 

capitons, en cuir et autres peaux naturelles. 

 

Pour la découpe d’éléments de confection en peau 

naturelle, il se pose le problème fondamental des différences 10 

importantes de formes et de grandeurs présentées entre les 

diverses peaux à découper. En outre, différents défauts sont 

présents à la surface des peaux, lesquels occupent une 

position différente sur chaque peau et ont une étendue 

variable. Pour assurer une utilisation rentable des peaux en 15 

dépit de ces particularités, il est usuel de saisir d’abord 

les contours de plusieurs peaux et les emplacements défectueux 

présents à leur surface avant de procéder à une optimisation 

de la disposition des pièces à découper dans les peaux sur un 

grand nombre de celles–ci. 20 

 

[...] 

 

Pour le procédé, ce problème est résolu par les 

caractéristiques de la revendication 1. [...] 25 

 

L’invention repose sur l’idée que, lors de la saisie et 

de la mémorisation des emplacements défectueux, au moins une 

structure de référence soit simultanément saisie et mémorisée, 

laquelle sera projetée lors de la pose de la même peau sur la 30 

table de découpe, permettant ainsi un alignement relativement 

précis de la peau en fonction de la forme prise par celle–ci 

sur la table de saisie. 
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  Brevet B1 2 

 

La projection selon l’invention des structures de 

référence permet d’éviter une fixation mécanique des peaux 

pendant leur stockage provisoire. Des étapes de procédé et des 

matériaux additionnels sont ainsi économisés, ce qui rend 5 

possible une baisse générale des coûts de production. 

 

[...] 

 

L’invention sera décrite ci–après en référence à la forme 10 

d’exécution illustrée par les figures, à titre d’exemple. Les 

figures représentent : 

 

Fig. 1 un dispositif de découpe pour l’exécution du 

procédé de découpe selon l’invention, 15 

Fig. 2 un schéma permettant d’expliquer l’étape de 

saisie de structures de référence, 

Fig. 3 un schéma permettant d’expliquer l’étape de 

saisie d’emplacements défectueux, 

Fig. 4 un schéma permettant d’expliquer l’étape 20 

d’optimisation de la disposition des pièces à découper, 

Fig. 5 un schéma permettant d’expliquer le transfert 

des données mémorisées vers le système de coordonnées de la 

table de découpe, 

Fig. 6 un schéma permettant d’expliquer l l’alignement 25 

des pièces sur la table de découpe, 

Fig. 7 un schéma en tant que possibilité alternative à 

la fig. 6. 

 

La fig. 1 représente la structure fondamentale d’un 30 

dispositif pour l’exécution du procédé selon l’invention. Une 

peau 2 à saisir, p. ex. une peau naturelle, est posée sur une 

table de saisie 1. Un scanner laser 3 éclaire entièrement la 
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  Brevet B1 3 

surface de la table de saisie 1 dans la zone de la peau 2, via 

un miroir de déviation 4. Le scanner laser 3 communique par 

une ligne de données i des données de numérisation qui 

correspondent un contour U de la peau 2 et à la position et au 

contour des emplacements défectueux (voir la fig. 3) à la 5 

surface de la peau 2. Au lieu du scanner laser 3, il sera 

possible d’utiliser tout autre dispositif de numérisation 

connu, tel qu’une caméra électronique ou une tête de 

numérisation avec photodétecteurs, lequel sera déplacé à la 

surface de la table de saisie 1 en formant une trame. Les 10 

données numériques du scanner laser 3 ou de l’autre dispositif 

de numérisation sont transmises via la ligne de données 5 à un 

ordinateur 6 où elles sont mémorisées. Les contours des pièces 

à découper dans les peaux 2 peuvent en outre être stockés dans 

la mémoire de l’ordinateur 6, de manière à permettre dans 15 

l’ordinateur 6 une optimisation de l’agencement des pièces à 

découper par rapport au contour U des peaux 2, ce qui sera 

décrit de manière détaillée plus loin. L’ordinateur 6 dispose 

en outre usuellement d’un appareil de visualisation 7, en 

particulier d’un moniteur, et d’un clavier 8 ou d’autres 20 

moyens pour une communication interactive. 

 

Dès qu’une peau 2 déterminée a été saisie sur la table de 

saisie 1, celle–ci pourra être retirée de la table de saisie 1 

et déposée sur d’autres peaux ou roulée sur un rouleau en 25 

carton ou similaire. Les peaux 2a roulées ensemble pourront 

être conservées dans un conteneur de stockage 9 jusqu’à ce 

qu’elles soient appelées à être déposées sur la table de 

découpe 10. Les peaux 2 pourront au préalable être marquées 

par un numéro d’identification caractéristique. Il va de soi 30 

que l’enlèvement de la table de saisie 1, le pliage ou 

l’enroulement, le stockage provisoire et la dépose sur la 

table de découpe pourront aussi être exécutés entièrement 
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  Brevet B1 4 

automatiquement au moyen de dispositif de prise, de 

dispositifs à robot et de dispositifs transport 

correspondants. Plusieurs tables de saisie 1 et/ou tables de 

découpe 10 pourront en outre être prévues. 

 5 

Un outil de coupe 14 est déplaçable de manière connue sur 

deux axes de coordonnées sur la table de découpe 10. Un 

dispositif de projection 11 sous forme de scanner laser ou de 

projecteur électrique à forte intensité lumineuse est disposé 

au–dessus de la table de découpe 10, et projette des motifs 10 

définis à la surface de la table de découpe 10 via un miroir 

de déviation 12. Les motifs projetés correspondent à des 

données graphiques définies reçues de l’ordinateur 6 par le 

dispositif de projection 11 via une ligne de données 13. La 

projection de trames de référence au moyen du dispositif de 15 

projection 11 permet l’alignement de la peau 2 sur la table de 

découpe 10 suivant la forme où la peau 2 reposait sur la table 

de saisie 1. La forme et la position de la peau sont ainsi 

précisément reproduites sur la table de découpe, et les 

erreurs d’enregistrement dues à des étendues différentes de la 20 

pièce par rapport à la disposition sur la table de saisie 1 

sont évitées. 

 

La fig. 2 représente la saisie de structures de référence 

selon l’invention lors de la dépose de la peau 2 sur la table 25 

de saisie 1. Le contour U de la peau ou des fragments du 

contour pourront être utilisés comme structure de référence, 

de manière simple et en outre particulièrement avantageuse. De 

manière alternative ou complémentaire, des points de référence 

R1, R 2, R 3, ..., généralement identifiés par R i , pourront être 30 

appliqués p. ex. au moyen d’un crayon de couleur, de 

préférence dans la zone de bordure de la peau 2. Les 

coordonnées des positions géométriques des points de référence 
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  Brevet B1 5 

Ri  ou des différents points du contour U seront saisies par le 

scanner laser 3 par rapport à un système de coordonnées x’y’ 

défini. Ceci est représenté par le vecteur VR 1 pour le point 

de référence R 1. 

 5 

Comme représenté en fig. 3, les positions FL 1, FL 2, FL 3, 

FL4 des emplacements défectueux 21 à 24 sont saisies par le 

scanner laser 3, avec les contours correspondants FU 1, FU 2, 

FU3, FU 4 des emplacements défectueux 21 à 24. Ceci est permis 

par un degré de réflexion de la surface des emplacements 10 

défectueux 21 à 24 différent de celui de la surface exempte de 

défauts. Les points géométriques à saisir le sont dans le même 

système de coordonnées x’y’, ce qui est représenté par le 

vecteur VFL 1 pour la position de l’emplacement défectueux 21. 

 15 

La saisie qui vient d’être commentée est effectuée pour 

un nombre si possible élevé de peaux 2, lesquelles présentent 

chacune une forme et une grandeur différente, successivement 

ou parallèlement sur plusieurs tables de saisie. 

 20 

L’agencement des pièces à découper à la surface des peaux 

2 pourra ensuite être optimisé. La fig. 4 représente la zone 

d’image de l’appareil de visualisation 7 où est reproduite la 

surface d’une peau 2 avec les contours des emplacements 

défectueux 21 à 24. Les contours de quelques pièces 30 à 33 à 25 

découper sont simultanément représentés sur l’appareil de 

visualisation 7. Un utilisateur pourra alors disposer 

interactivement les pièces 30 à 33 de manière appropriée à 

l’intérieur de la ligne de contour U de la peau 2 

(« inclusion »), ou bien l’agencement sera effectué par un 30 

algorithme d’optimisation correspondant de l’ordinateur 6, et 

le résultat de l’optimisation sera représenté sur l’appareil 

de visualisation 7. En l’occurrence, il pourra être procédé de 
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  Brevet B1 6 

diverses manières en fonction de l’exigence de qualité pour 

les pièces à découper 30 à 33 et de l’exploitation de la peau 

2. 

 

Les pièces 30 à 33 à découper pourront être disposées de 5 

manière à ne chevaucher à aucun endroit les lignes de contour 

des emplacements défectueux 21 à 24. On assurera ainsi que les 

pièces à découper 30 à 33 ne soient aucunement endommagées par 

les emplacements défectueux 21 à 24. 

 10 

Mais il sera également possible de classifier dès la 

saisie les différents emplacements défectueux 21 à 24 en 

différentes classes de défauts correspondant à la dégradation 

de qualité de la pièce concernée à chaque emplacement 

défectueux. Les pièces à découper 30 à 33 pourront être 15 

mémorisées avec différents marquages de défaut dans 

l’ordinateur 6, l’identification de défaut d’une pièce 

satisfaisant à l’exigence de qualité pour la pièce concernée. 

C’est ainsi que, pour des pièces de revêtement de capiton p. 

ex., d’autres exigences de qualité pourront être posées pour 20 

des surfaces directement visibles que pour des positions 

cachées sur des bords, faces inférieures, plis, etc. A de tels 

endroits, de légers défauts seront tout à fait acceptables. 

Ceci pourra être pris en compte pour accroître le rendement 

matériel lors du processus d’optimisation, une zone de classe 25 

de défaut des emplacements 21 de la peau 2, acceptable pour la 

pièce à découper concernée, étant prescrite pour un marquage 

de défaut donné d’une partie 30 à découper. C’est la raison 

pour laquelle en fig. 4, p. ex., la pièce 30 à découper 

chevauche dans la position représentée le contour de 30 

l’emplacement défectueux 21 à l’intérieur du contour U de la 

peau 2. 
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Les fig. 6 et 7 représentent la nouvelle dépose d’une 

peau 2 sur la table de découpe 10. La peau 2 est d’abord 

étendue sous une forme quelconque à la surface de la table de 

découpe 10. Le dispositif de projection 11 projette ensuite 

une image U’ du contour de la peau 2 saisi lors de la pose sur 5 

la table de saisie 1. Le contour U effectif est ensuite 

déplacé jusqu’à coïncider avec le contour U’ projeté, par 

alignement de la peau 2. Ceci pourra être effectué soit 

manuellement, soit mécaniquement en relation avec un 

algorithme approprié. 10 

 

La fig. 7 représente une procédure alternative pour cette 

étape, recourant aux points de référence R i  précédemment 

décrits, appliqués à la surface de la peau 2. L’alignement de 

la peau 2 est à nouveau exécuté pour que tous les points de 15 

référence R 1, R 2, R 3, R 4 ..., R i , ou au moins un grand nombre de 

ceux–ci, soient amenés à coïncider avec la projection des 

points de référence R 1’, R 2’, R 3’, R 4’..., R i ’ projetés. Les 

positions des points de référence R i ’ projetés correspondent 

aux positions respectivement saisies des points de référence 20 

lors de la pose sur la table de saisie 1. Il est ainsi assuré 

que la forme des peaux 2 soit exactement reproduite et que par 

conséquent, les positions des emplacements défectueux 21 à 24 

relativement au contour U de la peau 2 coïncident elles aussi 

avec les positions que ceux–ci occupaient par rapport au 25 

contour U sur la table de saisie 1. Ceci permet d’obtenir un 

rendement relativement élevé à la découpe des pièces 30 à 33, 

aucun intervalle de sécurité n’ayant à être respecté autour 

des emplacements défectueux 21 à 24 du fait d’une incertitude 

sur la position de ces emplacements. 30 

 

A la suite de l’alignement des peaux 2 décrit en 

référence aux fig. 6 et 7, les coordonnées du contour U, des 
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emplacements défectueux 21 à 24 et des pièces 30 à 33 à 

découper mémorisées en système de coordonnées x’y’ devront 

encore être transférées vers le système de coordonnées xy de 

la table de découpe 10. Ceci est illustré par la fig. 5. Les 

coordonnées en système x’y’ de la pièce à découper 32 sont 5 

représentées par le vecteur VT en fig. 5. 

 

Ceci pourra être exécuté simplement en ce que l’outil de 

coupe 14 sera conduit vers au moins deux points de référence 

(R 1, R 10 en fig. 5), dont les coordonnées sont connues aussi 10 

bien en système de coordonnées x’y’ qu’en système xy. Les 

coordonnées des autres points géométriques pourront ensuite 

être converties de manière simple et elles seront disponibles 

dans le système de coordonnées xy de la table de découpe 10. 

 15 

Le procédé selon l’invention permet donc un réalignement 

rationnel des peaux 2 à découper sur la table de découpe 10, 

et sera applicable sans moyens de fixation mécanique 

complémentaires pour les peaux 2 pendant le stockage 

provisoire. 20 
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REVENDICATIONS 

 

1. Procédé de découpe de pièces (30–33) dans plusieurs 

peaux (2) de différentes formes et grandeurs, comprenant les 

étapes suivantes : 5 

a) pose de chaque peau (2) sur une table de saisie (1), 

b) saisie et mémorisation de la position d’au moins une 

structure de référence (R i , U) à la surface de la peau (2) 

posée, 

c) saisie et mémorisation de la position (FL i ) et de 10 

l’étendue d’empl acements défectueux (21–24) à la surface de la 

peau (2), 

d) pose de chaque peau (2) sur une table de découpe (10), 

e) projection sur la table de découpe (10) des structures 

de référence (R i ’, U’) mémorisées pour cette peau (2), 15 

f) alignement de la peau (2) de manière à faire coïncider 

les structures de référence (R i ’, U’) mémorisées projetées 

avec les structure de référence (R i , U) effectivement 

présentes à la surface de la peau (2), et 

g) découpe des pièces (30–33) dans la peau (2) concernée, 20 

en tenant compte de la position saisie et mémorisée (FL i ) des 

emplacements défectueux (21–24). 

 

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce 

que le contour (U) de la peau (2) concernée ou des fragments 25 

de celui–ci sont utilisés comme structure de référence. 
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Eléments de Réponse 
 

Comme indiqué à la page 5, lignes 26-27 et dans la revendication 2 du brevet B1, le contour 
de la peau peut être utilisé comme un repère de structure sur la surface de la peau. 

Il apparaît que l’ensemble des étapes (a) à (e) et (g) du procédé de la revendication 1 du 
brevet B1 sont reproduites dans la solution de coupe de la cliente. 

Quant à l’étape (f) du procédé du brevet B1 qui consiste à aligner la peau de telle sorte que 
les repères de structure stockés et projetés soient en correspondance avec les repères de 
structure réels existant sur la surface de la peau, celle-ci n’est pas reproduite à l’identique dans 
la solution de coupe de la cliente. 

Dans la solution de coupe de la cliente, le repositionnement de la peau sur la table de coupe 
est en effet réalisé par rotation et/ou translation de l’image projetée pour faire correspondre 
cette image avec la position actuelle de la peau (la peau restant immobile). 

Toutefois, le repositionnement de la peau tel que proposé dans la solution de coupe de la 
cliente pourrait être considéré par un tribunal français comme une solution techniquement 
équivalente au repositionnement revendiqué dans le brevet B1. 

En l’espèce, la fonction du repositionnement de la peau selon le brevet B1 est de positionner 
correctement la peau sur la table de coupe par rapport aux outils de coupe, le résultat obtenu 
étant d’éviter d’avoir recours à des moyens mécaniques de fixation des peaux lorsque celles-
ci doivent être entreposées entre l’étape de numérisation et l’étape de découpe. 

Quant à la solution de coupe de la cliente, le repositionnement de l’image projetée de la peau 
sur la peau placée sur la table de coupe a également pour fonction de positionner correctement 
la peau sur la table de coupe par rapport aux outils de coupe, avec le même résultat, à savoir 
éviter le recours à des moyens mécaniques de fixation de la peau. 

Aussi, les moyens de repositionnement de la peau selon la solution de coupe de la cliente 
remplissent la même fonction que ceux du brevet B1, en vue d’un même résultat. 

Par conséquent, la solution de coupe de la cliente reproduit par équivalence l’ensemble des 
caractéristiques (a) à (g) de la revendication 1 du brevet B1. 

De même, la caractéristique de la revendication 2 du brevet B1 apparaît bien reproduite par la 
mise en œuvre de la solution de coupe, celle-ci prévoyant spécifiquement de projeter le 
contour de la peau sur la table de coupe. 

Il est à noter que les alternatives pour le repositionnement de la peau sur la table de coupe 
mentionnées par la cliente reproduisent également l’ensemble des caractéristiques des 
revendications 1 et 2 du brevet B1, l’étape de rotation et de translation de l’image projetée sur 
la table de coupe restant en effet toujours présente.  
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