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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.  
 
 
Il n’est pas proposé de réponse de candidats car celles présentées 
ne sont pas significatives pour préparer aux écrits. 

 
 

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 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 2017 
 
 
 
 
 

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 
 
 
 
 
 
LETTRE DU CLIENT 
 
 

Paris, le 20 juin 2017 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons développé une nouvelle gâche électrique. Elle est simple à fabriquer, 
notamment dans une ligne de production à grande échelle, a une grande 
compacité et une grande longévité. 
 
Une gâche est une ouverture pratiquée dans le dormant d’une porte et dans 
laquelle pénètre le pêne. Lorsqu’une porte est fermée, elle est maintenue, dans 
un sens, par la feuillure du dormant, et dans l’autre, par le bord de la gâche opposé 
à la feuillure contre lequel bord le pêne prend appui. Pour ouvrir la porte, il faut 
escamoter le pêne, manuellement ou électriquement. 
 
Il existe aussi des dispositifs comme les nôtres selon lesquels le bord de la gâche, 
contre lequel le pêne prend appui, est escamotable. C’est ce bord escamotable 
qui est dénommé « la gâche ». 
 
La gâche est portée par une platine fixée dans un montant du dormant et peut 
pivoter par rapport à un axe parallèle au montant. La platine comporte aussi un 
verrou pour verrouiller et déverrouiller la gâche, et c'est cet ensemble formant un 
tout qui est dénommé « gâche électrique ». Le verrou est constitué par au moins 
un organe susceptible de pivoter par rapport à un axe perpendiculaire à celui de 
la gâche sous l’action d’un électroaimant dont l’action développe une force 
supérieure à celle d’un ressort de rappel du verrou. 
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La gâche électrique comporte donc un grand nombre de composants que l’on 
assemble sur la platine et au moins deux organes pivotants nécessitant la 
présence d’arbres et de moyens pour les immobiliser axialement. Nous nous 
sommes efforcés de limiter le nombre de pièces. 
 
Les figures jointes représentent cette nouvelle gâche électrique que nous 
souhaitons protéger avant sa commercialisation. 
 
Les figures 1 à 3 représentent en vue de face une gâche électrique dont la partie 
supérieure de la platine a été retirée, la gâche étant dans une position 
respectivement verrouillée, déverrouillée et escamotée. 
 
Les figures 4 à 6 sont des vues en perspective du boîtier de la gâche électrique.   
 
La référence 1 désigne la gâche, qui peut pivoter par rapport à un axe XY, à 
l’encontre de la force exercée par un ressort 2. Le pivotement de la gâche est 
normalement empêché par un organe formant verrou 3 (voir la figure 1), qui peut 
pivoter selon un axe Z, perpendiculaire à l’axe XY. L’organe 3, disposé entre un 
ressort 4 et un électroaimant 6, peut pivoter, dans un sens sous l’action du ressort 
4, et dans l’autre, sous l’action de la tige 5 de l’électroaimant 6, de force supérieure 
à celle du ressort 4. Une extrémité de l’organe 3 coopère avec un évidement 21 
ménagé dans la gâche 1. Lorsque la porte est verrouillée  
(figure 1), l’organe 3 bute contre le bord de l’évidement 21 et bloque la gâche. 
Lorsque l’organe 3 pivote sous l’action de la tige 5, il libère la gâche 1 (voir la figure 
2) et cette dernière, sous l’action du ressort 2, s’escamote et l’organe 3 vient 
s’emboîter dans l’évidement 21 (voir la figure 3) pour libérer le pêne.  
 
La gâche électrique est complétée par une borne 7 de connexion. 
 
La gâche électrique est constituée d’un boîtier en seulement deux parties 8, 9 
inférieure et supérieure assemblées, dont l’une comporte des logements dans 
lesquels sont déposés des éléments appropriés qui sont ainsi positionnés et 
partiellement maintenus, le maintien définitif étant réalisés lors du recouvrement 
des deux parties 8, 9 pour former le boîtier final. 
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L’assemblage des deux parties 8, 9 s’effectue à l’aide de vis 10. 
Les organes pivotants 1 et 3 sont pourvus de tourillons 11 et 12. 
La partie 8 présente des logements 13, 14 de réception des tourillons 11 et de l’un 
des tourillons 12. Le logement de réception du second tourillon 12 est situé sur la 
partie 9 supérieure. 
La partie 8 présente des logements 15, 16 de réception de ressorts 2 et 4 et un 
logement 17 de réception de la borne 7. 
Les logements 13, qui forment les paliers des tourillons 11, s’ouvrent selon une 
direction parallèle au plan de jonction P des deux parties du boîtier. La partie 9 
supérieure a deux pattes 18, qui s’étendent perpendiculairement au plan de joint 
et qui obturent les logements 13 lors du recouvrement. 
 
L’électroaimant 6 est maintenu par au moins l’une des parties 8, 9. Le fond de la 
partie 8 comporte quatre bossages 19, présentant, chacun un embrèvement 20 
dans lequel s’encastre le coin correspondant de l’électroaimant. Des bossages 
analogues sont prévus sur la partie 9.  
 
Vous trouverez ci-joint deux documents de l’art antérieur que nous connaissons et 
dont les parties précisant le fonctionnement des gâches sont utiles pour bien 
comprendre l’existant. 
 
 
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 du mode de 
réalisation préféré 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 
de la ou des revendications indépendantes correspondantes. 

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 7



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 8



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 9



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 10



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 11



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 12



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 13



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 14



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 15



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 16



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 17



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 18



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 19



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 20



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 21

cperrot
Rectangle 

cperrot
Texte tapé à la machine
D 1



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 22

cperrot
Rectangle 

cperrot
Texte tapé à la machine
D 1



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 23

cperrot
Rectangle 

cperrot
Texte tapé à la machine
D 1



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 24



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 25

cperrot
Texte tapé à la machine
D2



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 26

cperrot
Texte tapé à la machine
D2



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 27

cperrot
Texte tapé à la machine
D2



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 28

cperrot
Texte tapé à la machine
D2



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 29

cperrot
Texte tapé à la machine
D2



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 30

cperrot
Texte tapé à la machine
D2

cperrot
Rectangle 



 
 

RAPPORT DES EXAMINATEURS 

EPREUVE ECRITE 1 
 
 
Au moins les trois caractéristiques suivantes ne sont pas décrites dans l'art antérieur:  

1. la présence de l'organe 3 de verrouillage entre le ressort 4 et la tige 5 de l'électroaimant  
2. la liaison directe entre l'organe de verrouillage et la gâche (pas de pièce intermédiaire 

pivotant suivant le même axe que la gâche, à savoir le levier 26 de Dl et le bras 23 de 
D2), notamment par l'intermédiaire d'un évidemment dans la gâche qui coopère avec 
l'organe 3, de sorte que dans une position de verrouillage ou déverrouillage 1 'organe 
est maintenu à 1' extérieur de 1' évidemment et dans l'autre position de déverrouillage 
ou verrouillage l'organe pénètre à l'intérieur de1' évidemment.  

3. le fait que le boîtier soit en deux parties uniquement. 
 
 
Dans Dl 

Organe de verrouillage = Armature 29  
Ressort= Spring 32  
Electroaimant= Electromagnet 30 
Tige= Core 35  
Gâche= Keeper 21 

Il y a en outre une pièce supplémentaire: le Lever 26 
 
 
Dans D2 

Organe de verrouillage = Detent 26  
Ressort= Spring 35  
Electroaimant= Solenoid 30 
Tige= Core 32  
Gâche= Catch 10 

Il y a en outre deux pièces supplémentaires: le bras (arrn) 23 entre la gâche et l'organe de 
verrouillage et la tige 36 en U de liaison de l'organe avec la tige de l'électroaimant.  
 
 
Le dispositif de l'invention est donc plus simple, plus compact et moins susceptible de faire 
défaut (moins de pièces).  
 
D 1 est le document le plus proche. 
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Une revendication principale visant le point 1 peut être comme suit : 
Gâche électrique comportant un boîtier dans lequel sont reçus au moins une gâche 1 montée 
pivotante par rapport à un premier axe (XY), un organe 3 de verrouillage monté pivotant par 
rapport à un deuxième axe (Z) transversal au premier axe, un électroaimant 6 ayant une tige 
5 et un ressort 4 de rappel de 1 'organe 3 de verrouillage, caractérisé en ce que l'organe 3 
pivote dans un sens sous l'action du ressort 4 et dans un sens opposé sous l'action de la tige 
5, l'organe 3 étant disposé entre le ressort 4 et la tige 5. 
Des sous revendications doivent viser les deux caractéristiques supplémentaires 2 et 3, ainsi 
que la caractéristique optionnelle de logement dans la gâche de la caractéristique 2. 
 
En outre les caractéristiques suivantes peuvent faire l'objet de sous revendications : 

- le ressort 4 est hélicoïdal,  
- alignement de l'axe du ressort 4 hélicoïdal et de la tige 5,  
- l'organe 3 comporte deux tourillons opposés (ce n'est pas le cas dans Dl),  
- la partie de boîtier inférieure comporte des logements pour recevoir les tourillons. 

 
On peut envisager de déposer une ou deux divisionnaires pour les deux inventions 2 et 3.  
 
 
 
 
Grille de correction  

Revendications principale : 12 points  
Evaluation de l'art antérieur : 3 points  
Sous revendications : 4 points  
Proposition de demande divisionnaire : 1 point 
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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 2017 

 

 

 

 

SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE 
 

 

 

La société EQUILIBRIUM, spécialisée dans les appareils de rééducation, a déposé le 12 mars 
2012 un certificat d’utilité français, qui a été publié le 12 septembre 2013 et qui a été délivré le 
10 octobre 2014 sous le numéro FR 3 234 567 (Annexe 1). Ce titre est à jour de toutes les 
taxes dues.   

Au début du mois de janvier 2014, le PDG de la société EQUILIBRIUM, en visite au parc 
d’attractions OCEANWAVE, a testé avec ses enfants la toute nouvelle attraction Ride & Surf 
2, pour le plus grand plaisir de toute la famille.    

Cette attraction, présentée comme révolutionnaire en matière de réalité virtuelle, a été 
introduite dans tous les parcs OCEANWAVE de France le 1er janvier 2014. Depuis cette date, 
et compte tenu des similitudes avec son titre, votre cliente a mené son enquête sur l’attraction 
Ride & Surf 2. 

Lors de cette enquête, EQUILIBRIUM a appris que l’attraction Ride & Surf 2 était une évolution 
de l’attraction Ride & Surf 1, qui a été introduite pour la première fois le 1er janvier 2011 dans 
tous les parcs OCEANWAVE de France. 

L’attraction Ride & Surf 1 comprend une plateforme comprenant un châssis sur lequel est 
monté un plateau (par l’intermédiaire de 3 ressorts), sur lequel l’utilisateur monte. Un 
ordinateur et un écran de projection sur lequel des images de vagues sont diffusées 
complètent l’attraction. Le plateau est relié par une liaison rotule à un vérin électrique qui peut 
ainsi faire bouger le plateau dans toutes les directions, simulant ainsi le mouvement des 
vagues. Le vérin est actionné par ordinateur, de sorte que le mouvement du plateau soit 
identique à celui des vagues. L’utilisateur doit rester en équilibre sur le plateau le plus 
longtemps possible. Un pendule (non représenté) est disposé au sein d’une cavité formée à 
l’intérieur du plateau. Le pendule est disposé entre 2 électrodes, de sorte que, lorsque le 
plateau est à l’équilibre, le pendule est au milieu des 2 électrodes et ne les touche pas. En cas 
de fort déséquilibre, le pendule vient toucher l’une des électrodes, ce qui active un dispositif 
acoustique relié aux électrodes. Un son est alors émis, indiquant à l’utilisateur qu’il a perdu 
l’équilibre. 

L’attraction Ride & Surf 1 a eu beaucoup de succès pendant les 3 années où elle était présente 
dans les parcs OCEANWAVE. Le coût d’une session étant de 5 euros pour 10 minutes, et 
compte tenu d’un taux de fréquentation important, l’attraction a rapporté, selon un rapport 
public des parcs OCEANWAVE, environ 10 millions d’euros. 
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La plateforme de Ride & Surf 1, représentée à l’Annexe 5, est fabriquée en France par la 
société OS’GOR, et vendue aux parcs OCEANWAVE pour la somme de 5 000 euros l’unité. 
Chaque parc OCEANWAVE possède 2 de ces plateformes, au cas où l’une tomberait en 
panne. La société OS’GOR n’a réalisé aucune autre vente de ces plateformes.     

Le système comprenant l’écran de projection, et l’ordinateur pour contrôler le vérin électrique 
est fabriqué en France par la société ENGLET, et vendue aux parcs OCEANWAVE pour la 
somme de 20 000 euros l’unité. Chaque parc OCEANWAVE possède 1 seul de ces systèmes. 
La société ENGLET n’a réalisé aucune autre vente de ces systèmes.   

Si l’attraction Ride & Surf 1 était très appréciée des débutants, elle l’était moins des surfeurs 
aguerris, car le niveau de difficulté ne s’adaptait pas au niveau de l’utilisateur. C’est pour cette 
raison que l’attraction Ride & Surf 2 a remplacé Ride & Surf 1 au 1er janvier 2014 dans tous 
les parcs OCEANWAVE.   

L’attraction Ride & Surf 2 comprend une plateforme similaire à celle de Ride & Surf 1, 
représentée à l’Annexe 6. A la place des ressorts, des vérins hydrauliques sont maintenant 
disposés entre le socle de la plateforme (bas du châssis) et le plateau. A l’intérieur de chaque 
vérin se situe un organe pneumatique capable d’absorber l’énergie et de la restituer pour 
revenir à sa position initiale. Le reste de la plateforme est identique à celle de Ride & Surf 1. 
Grâce à ces vérins hydrauliques, l’utilisateur peut, en jouant sur la pression exercée par ses 
pieds sur le plateau, ramener le plateau à l’horizontal, ce qui correspond à une position parfaite 
sur le surf. Des capteurs sont disposés à l’intérieur des vérins hydrauliques pour mesurer à 
chaque instant la longueur des vérins. Lorsque la longueur des 3 vérins est identique, 
l’équilibre est atteint. Dès lors que la longueur d’un des vérins diffère d’au moins une des 
autres longueurs, il n’y a plus équilibre.    

Les signaux fournis par les capteurs sont analysés par l’ordinateur, de sorte qu’une information 
d’équilibre est obtenue à chaque instant. Plus l’utilisateur maintient l’équilibre, plus le niveau 
de difficulté augmente, c’est-à-dire que les mouvements du plateau deviennent de plus en plus 
importants. Ceci se reflète aussi sur l’image projetée : les vagues deviennent plus grosses, 
plus rapides ou plus cassantes.    

En lieu et place d’un écran de projection, l’attraction Ride & Surf 2 comprend un casque de 
réalité virtuelle, relié par liaison Bluetooth® à l’ordinateur. Outre les images de vagues, le 
casque donne à l’utilisateur une indication de son équilibre (un point vert lorsque l’équilibre est 
bon, orange lorsqu’il est moyen et rouge lorsqu’il est mauvais). 

Afin d’ajuster le niveau de l’attraction lorsqu’elle est utilisée par des enfants, le poids de 
l’utilisateur est déterminé grâce aux vérins hydrauliques. Selon le manuel technique de la 
plateforme Ride & Surf 2, le poids est une fonction linéaire de la somme des écarts de longueur 
des vérins entre une position à vide et une position où l’utilisateur se tient debout sur la 
plateforme.    
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La plateforme de Ride & Surf 2 est fabriquée en Espagne par la société OS’GOR, et vendue 
aux parcs OCEANWAVE pour la somme de 10 000 euros l’unité. Chaque parc OCEANWAVE 
possède 2 de ces plateformes. La société OS’GOR a commencé à développer cette 
plateforme en avril 2012, et a vendu les 100 plateformes à OCEANWAVE le 1er décembre 
2013. La société OS’GOR n’a réalisé aucune autre vente de ces plateformes.     

Le système comprenant le casque de réalité virtuelle, et l’ordinateur pour contrôler le vérin 
électrique et traiter les informations d’équilibre, est fabriqué en France par la société ANDI, et 
vendue aux parcs OCEANWAVE pour la somme de 10 000 euros l’unité. Chaque parc 
OCEANWAVE possède 1 seul de ces systèmes. La société ANDI n’a réalisé aucune autre 
vente de ces systèmes.   

Dans tous les parcs OCEANWAVE, l’attraction Ride & Surf 2 a tellement de succès qu’elle est 
utilisée en permanence, de 9 h à 19 h, 300 jours de l’année. Au prix de 10 euros pour 10 
minutes, les propriétaires d’OCEANWAVE se félicitent de cette nouvelle attraction et prévoient 
le même succès pour les années à venir.  

Le PDG d’EQUILIBRIUM vous a contacté en vous transmettant le rapport de recherche 
exhaustif qu’il a fait établir par l’INPI conformément à l’article L. 615-6 et qui a révélé les 
documents suivants :   

Annexe 2 : Brevet FR 1 234 567   
Annexe 3 : Brevet FR 2 234 567  
Annexe 4 : Brevet US 5 234 567   

 

 

Le PDG d’EQUILIBRIUM vous demande : 

1. D’analyser la validité de son titre au regard des documents fournis (environ 1/3 
des point s). 

2. De lui indiquer quels produits contrefont son titre et pourquoi (environ 1/3 des 
points). 

3. De lui indiquer comment il peut utiliser son titre à l’égard des différents acteurs 
identifiés  pour obtenir des dommages et intérêts et/ou des revenus de licence, 
d’en calculer les montants respectifs et d’en déduire la meilleure stratégie à 
adopter (action en justice et/ou négociation de licence(s), en précisant le contour 
d’éventuelle(s) licence(s)) (environ 1/3 des points).   
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ANNEXE 1 

 

Certificat d’utilité français FR 3 234 567 

Date de dépôt : 12 mars 2012 

Date de publication : 12 septembre 2013 

Date de délivrance : 10 octobre 2014  

 

L'invention a pour objet un appareil de détection et de correction d'anomalie d'équilibre du corps 

humain, basé sur l'interprétation de la répartition du poids du corps sur les points d'appui des 

pieds.  

 

On sait que le poids du corps en position debout et immobile doit être normalement réparti sur 

trois points d'appui de la voûte plantaire. La moitié du poids est en appui sur le calcanéum à la 

partie postérieure du pied, l'autre moitié se répartit pour deux tiers sur l'appui interne du premier 

métatarsien et pour un tiers sur l'appui externe du cinquième métatarsien.  

 

Dès qu'il y a un défaut d'équilibre du corps et par voie de conséquence un effort visant à 

compenser cette anomalie, ceci se traduit par une mauvaise répartition des poids, sur les pieds 

et sur les points d'appui de la voûte plantaire.  

 

Pour remédier à ces perturbations, il apparait donc nécessaire d'une part que la personne prenne 

conscience et apprécie l'anomalie d'équilibre de son corps, et d'autre part soit en mesure de 

corriger cette anomalie en rectifiant progressivement sa position jusqu'à aboutir à une répartition 

aussi bonne que possible de son poids.  

 

Le document FR 1 234 567 divulgue un plateau rendu mobile, par rapport à un système placé sur 

le sol, à l'aide d’une unique liaison rotule. Seul un mouvement global de rotation est généré par la 

liaison rotule pour s'opposer à l'équilibre du patient, ce qui limite fortement la stimulation de la 

perception tactile des appuis plantaires. 

 

L'appareil selon l'invention est constitué d'un plateau mobile qui repose par l'intermédiaire d’au 

moins trois ressorts sur un socle lui-même en appui sur le sol soit par des pieds fixes soit par 

l'intermédiaire de supports réglables en hauteur. L'invention propose donc un appareil qui permet 

de déceler non seulement une mauvaise répartition du poids d'une personne sur ses deux pieds, 
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mais aussi un déséquilibre de répartition du poids sur la voûte plantaire, appareil qui est en outre 

précis, simple et apte à susciter chez l'utilisateur des réactions de correction efficaces.  

 

D'autres caractéristiques particulières et avantages de l'invention ressortiront de la description qui 

va suivre de formes de réalisations données à titre d'exemples, et en référence aux dessins 

annexés qui représentent :  

Figure 1 une vue en perspective de l'appareil ;  

Figure 2, une vue de dessus du plateau support montrant l’appui des pieds ;  

Figure 3, une vue en perspective d'une variante de réalisation de l'appareil ; 

Figure 4, une vue en perspective d'une autre variante de réalisation de l'appareil ;  

 

L'appareil représenté à la figure 1 comporte essentiellement un socle 1 en appui sur le sol par 

l'intermédiaire de quatre supports réglables en hauteur par une molette 3. Le socle est muni à ses 

quatre coins, au droit des pieds, de quatre excavations 4 servant de logement à des ressorts 5. 

Un plateau supérieur 6 de dimension analogue à celle du socle repose par ses quatre coins sur 

les ressorts 5. Il est également muni d'excavations 7 dans lesquelles viennent se positionner 

lesdits ressorts. Les ressorts avantageusement en acier sont de hauteur égale, de tare égale et 

d'une résistance suffisante à l'écrasement pour éviter que le plateau 6 ne puisse venir en butée 

contre le socle 1 quand il supporte sa charge.  

 

A la partie supérieure du plateau est enchâssé un niveau à bulle sphérique 8 éventuellement 

recouvert d'une loupe grossissante. Sur ce plateau sont également tracées une ligne médiane 

transversale AA' qui le coupe en son milieu et une ligne axiale BB' à l'extrémité de laquelle se 

trouve le niveau 8. Deux lignes axiales CC' de part et d'autre de la ligne BB' définissent les axes 

de positionnement des pieds sur le plateau comme montré à la figure 2.  

 

Le plateau 6 est réalisé en matériau rigide et non déformable tel qu'un contre-plaqué latté, une 

matière plastique ou une tôle assez épaisse. Les points de rencontre de la ligne transversale AA' 

avec les lignes axiales BB' et CC' sont soulignés par des + qui matérialisent l'emplacement que 

doit avoir sur le plateau la clé de voûte de répartition du poids que le pied exerce sur les trois 

points d'appui que sont le talon et les métatarsiens de l'avant pied. Avantageusement on tracera 

sur le plateau la silhouette du pied pour faciliter son positionnement précis.  

 

Dans la représentation de la figure 4 le plateau 6 est muni d'un évidement central 14 qui sert de 
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logement à un pèse-personne conventionnel 15 muni de son indicateur de pesée 16. Les 

dispositifs de correction d’équilibre et les dispositifs pour mesurer le poids d’une personne sont 

utilisés par les mêmes personnes (particuliers ou professionnels), et sont donc très 

complémentaires, et considérés par les spécialistes comme très proches de par leur utilisation et 

leur structure. Il est ainsi avantageux d’avoir, au sein d’un même dispositif, un dispositif pour 

indiquer le poids et un dispositif de correction d’équilibre.  

 

Afin d’obtenir une estimation plus précise du poids de l’utilisateur, on peut remplacer le pèse-

personne conventionnel 15 par un dispositif électronique comprenant 4 capteurs de force placés 

entre les ressorts 5 et le plateau mobile 6. Les capteurs de force sont par exemple des résistances 

de détection de force FSR (Force Sensitive Résistance). Leur structure comprend deux feuilles 

de polymère(s) laminées ensemble (leur épaisseur ne dépasse pas 0,75 mm). Chaque capteur 

de force de type FSR répond à une force en faisant décroître sa résistance électrique (ohmique) 

d'autant plus que l'on appuie plus fort sur le capteur de force. Les capteurs de force fournissent 

chacun un signal électrique (tension U) représentatif d'une force détectée.  

 

Si l’on appelle I l’intensité fixe du courant qui traverse chaque capteur de force, la force F agissant 

sur chacun des capteurs est égale à f(U/I), f étant une fonction linéaire de type f(x) = Ax-B, où A 

et B sont des paramètres dépendant des capteurs de force. Le poids de l’utilisateur est déterminé 

selon la formule suivante :  

 

P = ∑ �(
��

�
)�

�	
   

 

où Ui est la tension délivrée par le capteur i et n est le nombre de capteurs de force. Ce poids peut 

être affiché sur un écran LCD intégré dans le plateau mobile 6, ou sur un dispositif externe de 

visualisation (non représenté).     

 

L'appareil précédemment décrit est utilisé de la façon suivante. Il convient de placer les pieds sur 

le plateau 6 (figure 2) de telle sorte que le prolongement de la face antérieure de la jambe 

aboutisse au marquage + correspondant à la clé de voûte de répartition du poids sur ses points 

d'appui au centre du cou-de-pied. Quelle que soit la taille du pied, ce repère est toujours le même. 

Les pieds sont placés parallèlement de façon à ce que le talon et le deuxième orteil soient 

alignés sur les lignes CC'.  
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Si le poids est réparti normalement sur les points d'appui des pieds, le centre de gravité du corps 

est à sa bonne place et la bulle du niveau 8 est parfaitement centrée. Toute excentration de cette 

bulle correspond à un déséquilibre du corps et une mauvaise répartition du poids au niveau de 

son pied. L'utilisateur le perçoit visuellement et peut assurer lui-même par action musculaire la 

correction de son anomalie d'équilibre en accentuant la pression d'un pied ou des deux vers 

l'avant ou l'arrière pour rapprocher progressivement la bulle de son point central. La position de 

la bulle avant correction renseigne l'utilisateur sur l'orientation de la compensation qu'il doit 

effectuer. L'appareil permet ainsi à l'utilisateur d'assurer la correction aussitôt après ce diagnostic 

du déséquilibre, car il a eu conscience de sa perception plantaire qui est un facteur essentiel du 

maintien de l'équilibre, ce qui a entraîné chez lui une réaction ostéoarticulaire et musculaire. La 

répétition de ces mouvements de recherche du centrage de la bulle conduisent l'utilisateur à 

progressivement éliminer les insuffisances de certains muscles en les obligeant à travailler pour 

parvenir à l'équilibre du corps.  

 

Afin d’améliorer la perception visuelle de déséquilibre, procurée par le niveau 8, on peut remplacer 

le niveau par le dispositif de la Figure 4. En effet, la visualisation du niveau à bulle, du fait de sa 

position sur le plateau, peut être difficile surtout quand l'utilisateur est debout. 

 

L'appareil représenté à la figure 4 comporte entre chaque ressort 5 et à mi-distance, sur la bordure 

du socle 1, une bobine 17. Il y a ainsi sur le socle quatre bobines chacune avec un enroulement 

primaire et secondaire. Au droit de chaque bobine le plateau 6 porte sur sa face inférieure une 

tige en acier 18 qui pénètre à l'intérieur de la bobine, sur une partie limitée de sa hauteur, et qui 

peut s'enfoncer dans la bobine selon une course qui correspond à l'écrasement maximum des 

ressorts 5. Le socle 1 porte également en son centre une unité de traitement de signal 19 alimenté 

par une batterie 20. Cet ensemble se loge aisément dans l'espace compris entre le socle et le 

plateau. Les quatre bobines 17 sont reliées par des fils 21 à l’unité de traitement 19, qui elle-

même est raccordé par un cordon unique 22, à un boitier électronique de visualisation amovible 

23.  

 

Si le poids est réparti normalement sur les points d'appui des pieds, le centre de gravité du corps 

est à sa bonne place et les quatre tiges en acier 18 pénètrent de façon égale dans les bobines 

17, et constituent chacune un noyau qui fait varier l'inductance de la bobine correspondante en 

fonction de leur enfoncement. Par mutuelle inductance, le signal de sortie varie du secondaire des 
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bobines selon une loi progressive en fonction de l'enfoncement du noyau. Sur le même axe, on 

fait la différence des deux signaux de deux bobines et on obtient deux signaux relatifs. Ces 

signaux recueillis par l’unité de traitement 19 sont amplifiés et traités, de manière connue de 

l’homme du métier, afin d’afficher une information d’équilibre ou de déséquilibre sur le boitier 

électronique de visualisation amovible 23.  

 

L’information de déséquilibre peut par exemple indiquer une direction dans laquelle l’utilisateur 

doit appuyer pour rétablir l’équilibre. Les tiges et bobines, qui servent à mesurer le déplacement 

d’un point du plateau 6 par rapport à un point correspondant du socle 1, permettent un calcul très 

précis du déséquilibre, puisque l’on recueille des informations en plusieurs points du plateau 6.  

 

Le fait que le boîtier de visualisation 23 soit amovible permet à l'utilisateur de le laisser en place 

à proximité du socle ou de le déplacer à sa convenance en hauteur ou à l'écart du plateau.  
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REVENDICATIONS 

 

1. Appareil de correction d'anomalie d'équilibre du corps humain caractérisé en ce qu'il comporte 

un plateau mobile (6) qui repose par l'intermédiaire d’au moins trois ressorts (5) sur un socle (1) 

en appui sur le sol, un marquage du positionnement d’au moins un pied sur la face supérieure 

dudit plateau, et des moyens (8) pour indiquer l'équilibre d’un sujet en place sur le plateau mobile 

(6). 

 

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens (15) pour 

déterminer le poids d’un utilisateur. 

 

3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en ce que les moyens pour déterminer le poids 

d’un utilisateur comprennent n capteurs de force aptes à délivrer chacun une tension électrique 

Ui lorsqu’ils sont traversés par un courant I, et une unité de traitement pour traiter les signaux 

délivrés par les capteurs de force, le poids étant calculé selon la formule : 

 

P = ∑ �(
��

�
)�

�	
   

 

dans laquelle f est une fonction linéaire de type f(x) = Ax-B, où A et B sont des paramètres 

dépendant des capteurs de force.    

 

4. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens pour indiquer l'équilibre 

comprennent un dispositif amovible électronique de visualisation. 

 

5. Appareil selon la revendication 4, caractérisé en ce que le socle de l'appareil porte des bobines 

d'inductance (17) coopérant avec des noyaux (18) portés par le plateau mobile (6), et en ce qu'une 

unité de traitement de signal (19) également portée par le socle recueille les signaux des bobines 

et les restitue codées vers le dispositif amovible électronique de visualisation. 
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Annexe 2 
 
Brevet FR 1 234 567 
Date de publication 15 juin 2008 
 
La présente invention concerne un dispositif ce détection et de correction d'anomalies d'équilibre 
de corps.  
 
L'invention a pour objet un dispositif de détection et de correction d'anomalies d'équilibre basé sur 
l'interprétation de la répartition du poids d'un corps sur ses points d'appui.  
 
L'invention s'applique à tous corps en appui dont on veut trouver l'équilibre et en particulier le 
corps humain.  
 
On sait que le centre de gravité du corps humain se situe au niveau de la troisième vertèbre 
lombaire qui constitue un des points les plus importants de la colonne vertébrale pour le maintien 
de l'équilibre, en même temps qu'un des plus vulnérables car elle supporte tout le poids au-dessus 
d'elle tandis que la partie du corps au-dessous d'elle est suspendue. Cette troisième vertèbre 
lombaire est le siège des lésions les plus courantes de la colonne car dans tous les changements 
de posture dus à la mobilité et à la locomotion du corps humain le centre de gravité tend à 
maintenir une ligne verticale allant du sommet de la tête au centre de la voûte plantaire c'est à 
dire que tous les mouvements du corps passent par cette vertèbre. De ce fait et par jeu, la moindre 
lésion osseuse ou musculaire se traduira par une recherche de compensation dans le sens d'une 
ligne verticale normale entre les pieds et la tête qui se traduira par un déséquilibre et une mauvaise 
répartition des charges sur la voûte plantaire. 
 
 
On sait que le poids du corps humain en position debout et immobile doit être normalement réparti 
sur trois points d'appui de la voûte plantaire. 
 
La voute plantaire ne réalise pas un triangle équilatéral mais possède trois arches et trois points 
d'appui qui réalisent une structure comparable. Les points d'appui sont compris dans la zone de 
contact avec le sol qui reçoit l'empreinte plantaire et ils correspondent à la tête du premier 
metatarsien, à la tête du cinquième métatarsien et aux tubérosités postérieures du calcanéum.  
 
Chaque point d'appui est commun aux deux arches contiguës. L'arche interne a pour clé de voûte 
le scaphorde, l'arche externe a pour clé de voûte la grande apophyse du calcanéum. L'arche 
antérieure a pour clé de voûte la tête du deuxième métatarsien. Le poids du corps se répartit par 
moitié sur l'avant-pied et l'arrière-pied, à l'aplomb du prolongement du bord antérieur de la jambe, 
ce qui correspond aux clés de voûte des arches interne et externe c'est à dire au centre du cou-
de-pied.  
 
La répartition des pressions d'appui au sol est très importante pour atteindre l'équilibre. En effet 
ce sont les pressions d'appui perçues par la plante des pieds qui informent le système nerveux 
dans son ensemble, oreille interne et cervelet compris. Par voie reflexe, tous les muscles de la 
verticalité de lutte contre la pesanteur se contractent et l'équilibre est atteint. 
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Dès qu'il y a donc un défaut d'appui au sol donc un défaut d'information sensorielle plantaire cela 
entraine donc un défaut de stimulation nerveuse et de réponse musculaire pour aboutir à un 
déséquilibre ou un équilibre instable. Le centre de gravité étant déplacé des efforts de 
compensation sont exercés par le corps humain entrainant des déformations, des douleurs, voire 
même des vertiges et une atteinte de la coordination.  
 
Pour remédier à ces perturbations, il apparait donc nécessaire d'une part que la personne prenne 
conscience et apprécie l'anomalie d'équilibre de son corps, et d'autre part soit en mesure de 
corriger cette anomalie en rectifiant progressivement sa position jusqu'à aboutir à une répartition 
aussi bonne que possible de son poids.  
 
L’invention propose un dispositif qui permet de déceler une mauvaise répartition du poids d'un 
corps sur ses appuis et en particulier une mauvaise répartition du poids d'un corps humain sur 
ses deux pieds mais aussi un déséquilibre de répartition du poids sur la voûte plantaire.  
 
Le dispositif est en outre extrêmement précis et très simple à utiliser ce qui le rend particulièrement 
apte à susciter des réactions de correction efficaces.  
 
Le dispositif selon l'invention est constitué, figure 1, d'un unique plateau mobile (1) relié à un 
système (2) venant reposer sur le sol, ce système assurant au plateau une position horizontale 
quel que soit le sol sur lequel le dispositif repose.  
 
La liaison entre le plateau (1) et ce système (2) est une "liaison-rotule".  
 
La forme extérieure du plateau (1) est quelconque mais le poids du plateau est symétrique par 
rapport à deux axes orthogonaux appartenant au plateau (1).  
 
Le plateau (1) porte (figure 3) un indicateur (3) solidaire des mouvements du plateau (1) et 
permettant de faire la lecture des mouvements du plateau (1) et éventuellement l'enregistrement 
des mouvements du plateau (1). On peut utiliser un niveau à bulle comme indicateur (3), ou bien 
un inclinomètre qui délivre des signaux électriques reflétant l’horizontalité du plateau, relié à un 
écran LCD placé sur le plateau (1) et permettant ainsi d’afficher des informations d’équilibre ou 
de déséquilibre. 
 
Le plateau (1) possède des éléments de repérage ou de marquage des axes orthogonaux (X X') 
et (Y Y')  (figure 2) et éventuellement des lignes parallèles à ces deux axes et disposés 
symétriquement par rapport à ces deux axes.  
 
Dans le cas d'une application au corps humain les éléments de marquage seront le 
positionnement de l'un ou des deux pieds. L'axe (X X') selon l'axe des pieds. L'axe transversal de 
partage du poids du corps humain à l'aplomb du prolongement du bord antérieur de la jambe.  
 
L'utilisateur peut ainsi placer les bords internes de chaque pied le long des lignes (A A' et B B'), 
qui sont parallèles à l'axe (X X') de part et d'autre de l'axe (X X') et symétrique par rapport à l'axe 
(X X') pour que ses appuis du pied droit et du pied gauche soient répartis symétriquement par 
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rapport à la ligne axiale (X X'), et, à l'aplomb du prolongement du bord antérieur de la jambe l'axe 
transversal (Y Y').  
 
Le dispositif est utilisé pour le diagnostic et la correction du déséquilibre aussi bien en statique 
qu'en dynamique.  
 
L'invention repose uniquement sur un parfait positionnement des appuis sur le dispositif.  
 
Après avoir positionné les appuis le long des lignes (A A') (B B') puis par rapport à l'axe (Y Y') on 
examine la position de l'indicateur.  
 
Si le poids est réparti normalement sur les points d'appui des pieds, le centre de gravité du corps 
est à sa bonne place et l'indicateur est parfaitement centré.  
 
Toute excentration de cet indicateur correspond à un déséquilibre du corps et une mauvaise 
répartition du poids.  
 
L'utilisateur le perçoit visiblement et peut assurer lui-même la correction de l'anomalie d'équilibre. 
La position de l'indicateur avant correction renseigne l'utilisateur sur l'orientation de la 
compensation qu'il doit effectuer.  
 
Le dispositif permet ainsi à l'utilisateur d'assurer la correction aussitôt après ce diagnostic du 
déséquilibre.  
 
Ainsi cette invention permet d'étudier les transferts de poids sur des sols de différentes 
inclinaisons et de faire des diagnostics quant aux défauts d'appui au niveau de chaque point 
d'appui.  
 
REVENDICATIONS.  
 
I) Dispositif pour détecter et corriger des anomalies d'équilibre de corps caractérisé en ce qu'il 
comporte un plateau (1), un système (2) et un indicateur (3). 
 
2) Dispositif selon revendication I caractérisé en ce que le plateau (1) constitue le support du corps 
à contrôler. 
 
3) Dispositif selon revendications précédentes caractérisé en ce que le système (2) sert de base 
au plateau (1). 
 
4) Dispositif selon revendications précédentes caractérisé en ce que l'indicateur (3) permet la 
visualisation et/ou l'enregistrement des mouvements du plateau (1).  
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Annexe 4 
 
Brevet US 5 234 567 
Date de publication 15 juillet 2009  
 
This invention relates to an apparatus for clinically documenting postural vices, adapted to provide 
monitoring of scoliotic risk subjects, as well as differential diagnosis, prognosis, and therapeutic 
stage control of scoliosis and various pathologies of the spine. 
 
As is known, scoliosis is a permanent deformation of the rachis, which is brought forward by a 
pathologic bend of the spine in the front plane. Scoliotic attitudes are apparent in about 15% of 
children, mainly in school age. Of these, about 3% harbor an evolutive scoliosis which materializes 
in a scoliosis of some import (idiopathic scoliosis) requiring cruentous or incruental clinic 
treatment. Thus, the need arises from this situation for a large scale screening method for timely 
diagnosticating such affections, as well as for methods of checking a subject for timely outlining a 
possible evolution of the disease.  
 
For all these analyses, it is current practice to use rachis radiography which, as is known, present 
more than negligible elements of toxicity.  
 
SUMMARY OF THE INVENTION  
 
Accordingly, in the light of the problems encountered with conventional techniques and apparatus 
for clinic investigation of scoliosis, it is an object of this invention to provide an apparatus enabling 
postural vices to be documented through a non-invasive and non-ionizing examination easily 
carried out in clinic practice.  
 
Another object of the invention is to provide such an apparatus which can show results through 
displays and numbers of direct clinic significance.  
 
A further object of this invention is to provide such an apparatus which can provide functional data 
not detectable by radiography, such as lack of balance of a subject due to scoliosis.  
 
It is another object of this invention to provide such an apparatus, which is quite harmless for the 
patient, simple to use, and adapted to permit repeated examinations at frequent intervals with a 
high degree of automation and extremely short times.  
 
Still another object of the invention is to provide such an apparatus which enables the operator to 
more deeply investigate specific cases for diagnostic purposes such as to extend the survey to 
any particular postures of the subject.  
 
Yet another object of this invention is to provide such an apparatus which can be fabricated from 
readily available components and be of moderate cost, so as to be within the scope of hospitals 
as well as of private medical studios, gymnasia for corrective gymnastics, and private diagnosis 
centers.  
 
According to one aspect of this invention, these and other objects, such as will be apparent 
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hereinafter, are achieved by an apparatus for clinically documenting postural vices, characterized 
in that it comprises in combination: 
 
(a) a platform adapted to support a subject to be examined; 
 
(b) a plurality of transducers associated with said platform and each adapted to provide at least 
one component of the force exerted thereon by said subject; 
 
(c) analog-to-digital converter means circuit-wise connected to said transducers and to a number 
of channels dependent on the number of said force components; 
 
(d) clock generator means functionally interconnected with said analog-to-digital converter means 
so as to drive its sampling; 
 
(e) TV camera means so positioned as to pick up the image of said subject on said platform and 
cooperating with monitor means to display said image, said TV camera and said monitor being 
operatively connected circuit-wise to said clock generator means for driving the raster clocks, so 
as to sample the rest reaction of said subject on said platform for each image; 
 
(f) a processor unit operatively connected circuit-wise to the output from said analog-to-digital 
converter means of said clock generator means and driving analog and digital circuitry for directly 
representing said vector on said monitor; 
 
(g) adder means adapted to add together the signal representative of each image found by the 
raster clock and the TV signal from said TV camera means so as to provide a present vector 
overlapping the subject image; and 
 
(h) analog and digital circuits for calibrating the force scales and spatial dimensions.  
 
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS  
 
Further features and advantages of the apparatus for clinically documenting postural vices, 
according to the invention, will be more readily understood from the following detailed description 
of an embodiment whereof, as illustrated by way of example and not of limitation in the 
accompanying drawing (FIG. 1).  
 
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS  
 
Making reference to the block diagram of FIG. 1, an apparatus according to the invention 
comprises a platform, indicated at PT and of a substantially known type.  
 
Positioned below the platform PT, e.g. at the four corners thereof, are four transducers T1, T2,T3 
and T4, e.g. of the piezoelectric, inductive or strain gage types, being each adapted to provide the 
vertical component acting on each of them (force vectors).   
As may be seen, the outputs from the four transducers T1, T2,T3 and T4 are input to an analog-
to-digital converter, indicated at A/D in FIG. 1, which as the skilled one may appreciate, should 
have a number of channels equal to the useful inputs.  
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Sampling is driven by a clock generator GS, at the frequency of 50 Hz, which also drives the raster 
clocks for the TV camera and monitor M, thereby the mechanical event or rest reaction of the 
subject on the platform is sampled for each image.  
 
The apparatus of this invention includes, as a basic component thereof, a processor E, provided 
for receiving and processing the rest reaction data from the subject on the platform, through the 
converter A/D and under control by the clock generator GS. In particular, the processor is arranged 
to control a circuit block of TV representation of the rest reactions from the subject on the platform 
to reveal scoliotic affections of the subject.  
 
According to a further aspect of the invention, it is also possible to store in a dedicated memory 
the data relating to the force vectors, thus enabling: 
 
(a) reviewing of the mechanical phenomenon (evolution with time of the force vectors) ; 
 
(b) reviewing of the space-time representation of the evolution of the vectors in a single image 
wherein all the vectors which followed one another during the phenomenon are stored.  
 
For clinic analysis, the subject is merely required to stay on the platform PT in front of the TV 
camera T after the doctor, to facilitate readout, has placed at some significant reference spots 
(spinal processes at the level of the seventh cervical and first sacral of the apex of the bend on 
the sternum, on the iliac crests and great trocanthers) simple self-adhesive markers.  
 
In particular, the survey is effected at five levels, namely: front frontal view; rear frontal view; right 
side view; left side view; rest plane. Signal processings provide directly on the monitor M the 
subject image overlapped by the vertical line conducted through the barycenter (VB). The 
apparatus will provide a series of numbers which quantify the following magnitudes : 
misalignment of the spine relatively to VB at the level of the seventh cervical (VCC); 
 
misalignment of the spine relatively to VB at the sacral level (DCS); 
 
distance VB-apex of the bend (DAC); 
 
pelvic asymmetry (AP) on the front plane; 
 
pelvis rotation (DB); 
 
load asymmetry (= unbalance) (AC).  
 
Also obtained for each of the five levels considered is the photography of the image on a monitor.  
 
The entities thus obtained are of very important clinic significance. All these entities are already 
regarded as of import to the diagnosis and prognosis of idiopathic scoliosis, even though the 
difficulty and inaccuracy with which they are currently spotted has always made them difficult to 
utilize clinically. They are usually spotted or detected by manually processing the radiographic 
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plates, without significant spatial or postural references, or by means of direct measurements on 
the patient which are of necessity approximative.  
 
In particular, as mentioned hereinabove, while the radiographic display retains unreplaceable 
information as relates to the structure of the rachis (serious cases and pre-operatory investigation), 
the survey provided by the apparatus according to the invention is to be regarded as 
complementary to and substitutive of radiography.  
 
To evaluate the effectiveness of the survey performed with the apparatus of this invention, a first 
trial prototype has been used as formed by assembling available devices and simply optically 
mixing the TV displays to produce preliminary surveys on a sample group of scoliotic subjects (20 
subjects).  
 
Tests carried out have unequivocably evidenced the interest of the data to be derived for 
diagnoses, documentation and monitoring of scoliosis. In particular, the possibility of quantifying 
the following has been ascertained: 
 
misalignment for C.V. with respect to the barycenter axis; 
 
pelvis rotation; 
 
asymmetry of load distribution (unbalance); 
 
variation of said parameters in different scoliotic subjects and during treatment, e.g. with corsets.  
 
It may be appreciated from the foregoing that the apparatus according to the invention fully 
achieves its objects.  
 
In particular, an apparatus has been provided which permits, through a non-invasive examination, 
easily carried out in clinic practice, documenting of postural vices and the assessment of the loads 
on the various articulations, e.g. of an athlete while practicing a sport. The results are obtained by 
means of images and numbers of direct clinic significance, as already usually considered in clinic 
practice.  
 
I claim: 
 
1. An apparatus for clinically documenting postural vices, comprising in combination: a platform; 
a plurality of transducers arranged in proximity of said platform and measuring three mutually 
perpendicular components of the force exerted thereon by a subject to be examined carried on 
said platform, said transducers generating each an electric signal proportional to the vertical 
component of said force and two electric signals proportional to the resultants of the horizontal 
and vertical components, respectively, of said force; clock generator means; analog-to-digital 
converter means circuit-wise connected to said transducers and to said clock generator means so 
as to receive from said transducers said electric signals periodically at sampling times; TV camera 
means arranged in proximity to said platform and circuit-wise connected to said clock generator 
means so as to pick up the image of said subject on said platform synchronously with said electric 
signals; a processor unit circuit-wise connected to the output of said analog-to-digital converter 
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means, said processor unit generating vectors representative of the resultants of the forces 
exerted by the subject on said platform calculating the application points of said vectors and driving 
analog and digital circuitry for directly representing said vectors; adder means circuit-wise 
connected to said TV camera means and said analog and digital circuitry for adding together said 
vectors and said picked up image; and monitor means circuit-wise connected to said adder means 
and said clock generator means for selectively displaying said vectors as overlapping the picked 
up image and said application points. 
 
 
2. An apparatus according to claim 1, wherein said analog-to-digital converter means have six 
input lines. 
 
3. An apparatus according to claim 1, wherein said TV camera means includes a single TV camera 
for successively surveying three mutually perpendicular planes. 
 
4. An apparatus according to claim 1, wherein said TV camera means comprises three TV camera 
for simultaneously surveying three mutually perpendicular planes. 
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Annexe 5 : Surf & Ride 1 
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Plan d’ensemble de la plateforme Surf & Ride 1 
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Annexe 6 : Surf & Ride 2 
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Plan d’ensemble de la plateforme Surf & Ride 2 
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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 du titre proposé, il est impératif d’évaluer précisément la 
pertinence de chacun des documents de l’état de la technique à l’égard de chacun des objets 
revendiqués.  

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.  

Les sujets techniques sont choisis de nature à ne pas discriminer les candidats en fonction de 
leurs connaissances techniques. Des connaissances techniques de base peuvent être 
requises, qui sont celles que tout Conseil en Propriété Industrielle opérant dans les domaines 
de la mécanique et de l’électricité doit avoir. Par exemple dans le sujet de 2017, les candidats 
n’étaient pas censés ignorer la formule « U=RI »  

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.  
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1. VALIDITE  (7 points)  
 
1.1 Revendication 1  

Une attaque de nouveauté détaillée et précise était attendue sur la base de A5. On retrouve 
bien les différentes caractéristiques de la revendication dans A5 :  

- appareil de correction d'anomalie d'équilibre du corps humain : descriptif + « utilisateur 
doit rester en équilibre », 

- un plateau mobile (6) : descriptif + Annexe 5 « plateau mobile » qui repose par 
l'intermédiaire d’au moins trois ressorts (5) sur un socle (1) en appui sur le sol : descriptif 
+ Annexe 5 « plateau monté sur le châssis par l’intermédiaire de trois ressorts », 

- un marquage du positionnement d’au moins un pied sur la face supérieure dudit plateau : 
Annexe 5 : cercle sur plateau + traces de pieds, 

- des moyens (8) pour indiquer l'équilibre d’un sujet en place sur le plateau mobile (6) : 
descriptif pendule à deux électrodes + signal acoustique du déséquilibre. 

Les candidats qui ont conclu à la nouveauté de la revendication 1 (plateau ‘suspendu’ dans 
A5 vs. ‘repose’ dans la revendication), et qui ont conclu à l’absence d’activité inventive, ont pu 
marquer tout ou partie des points sous réserve de démonstration convaincante. 

Il était attendu que les candidats démontrent en outre que la revendication est nouvelle par 
rapport aux autres documents, en indiquant précisément et de façon détaillée les 
caractéristiques communes et les caractéristiques qui distinguent la revendication des 
documents. Des argumentations pouvaient être basées sur les différences suivantes : 

A2 :  liaison rotule avec base 2 
A3 :  pas un dispositif de correction d’équilibre, pas de marquage, pas d’indication 

d’équilibre 
A4 :  pas de correction mais plutôt visualisation du déséquilibre 

 
1.2 Revendication 2 

Une discussion sur l’activité inventive était attendue, sur la base de A5+A3. Il était attendu une 
démonstration du caractère évident de la combinaison (simple juxtaposition de moyens 
connus, sans aucun effet de synergie….). 
 
1.3 Revendication 3 

Une contestation de l’activité inventive était attendue, sur la base de A5+A3. On pouvait par 
exemple se baser sur la formule donnée en page 2 de A3 pour démontrer précisément le 
caractère linéaire de la formule reliant le poids à la résistance. 
 
1.4 Revendication 4 

Une contestation de l’activité inventive était attendue, sur la base de A5+A4.  
A4, qui se rapporte au domaine voisin des dispositifs permettant d’indiquer un déséquilibre, 
mentionne que les informations de déséquilibre peuvent être visualisées sur un écran 
(monitor).  
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1.5 Revendication 5 

La revendication semblait être la seule revendication brevetable et une démonstration 
convaincante du caractère inventif de la revendication 5 était attendue. Il fallait montrer 
précisément et concrètement notamment que l’homme du métier n’avait aucune raison de 
combiner A5 et A4, et que même s’il l’avait fait, il n’aurait pas obtenu l’objet revendiqué.  
De simples assertions générales non appliquées au cas d’espèce n’ont pas été jugées 
suffisantes. 
 
 
2. MATERIALITE DE LA CONTREFAÇON  (6 points)  

Il était attendu des candidats qu’ils démontrent de manière convaincante que l’attraction 
Surf&Ride 2 constituait une contrefaçon (par équivalence) de la revendication 5 du titre.  

Les candidats qui ont discuté de la contrefaçon de Surf&Ride 1 (qui était publique avant la 
date effective des revendications du titre), ont semblé ignorer les principes de base du droit 
des brevets et ont perdu des points.  

L’essentiel de la discussion devait porter sur l’équivalence entre les bobines d'inductance / 
noyaux revendiqués et les capteurs de Surf& Ride 2. Un développement convaincant en ce 
sens était attendu. 
 
 
3. ACTES DE CONTREFAÇON (7 points) 

Les différents actes d’OSGOR devaient être analysés (plateforme développée en 2012 � pas 
une possession personnelle, fabrication d’une partie en Espagne…). 

Une discussion détaillée et appliquée au cas d’espèce était attendue sur la fourniture de 
moyens par OSGOR (plateforme = une partie de l’objet revendiqué) et par ANDI (dispositif de 
visualisation). 

Pour les ventes réalisées avant la délivrance du titre (100 plateformes), on pouvait prétendre 
à une indemnité pour la période entre la publication et la délivrance (L. 615-4).  

L’utilisation des systèmes Surf&Ride 2 par les parcs devait être abordée, et pouvait constituer 
un acte de contrefaçon après mise en connaissance de cause. Les candidats devaient indiquer 
les actes à accomplir pour cette mise en connaissance de cause, et les dommages et intérêts 
ou revenus de licence qui pourraient être tirés de cette exploitation à compter de la mise en 
connaissance de cause et jusqu’à l’expiration prochaine du titre. Quelle évaluation du 
préjudice en cas de litige, interdiction provisoire a-t-elle un sens ? 

Au vu des calculs d’indemnité plausibles (appareils ou utilisation), les candidats devaient 
conclure qu’une licence à indexer sur le chiffre d’affaires généré par l’utilisation plutôt que sur 
les ventes d’appareils était préférable pour le client (à partir de la mise en connaissance de 
cause et jusqu’à l’expiration du titre le 12/03/2018).  

La question de l’épuisement du droit devait être abordée, dans la mesure où une licence 
octroyée pour les actes de vente pouvait porter préjudice à une licence octroyée par la suite 
pour des actes d’utilisation.   
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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 au règlement de l’examen pourront être posées 
(Allemagne, Etats-unis d'Amérique pour la session 2017)
 
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. 
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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  

 
 

La société A fabrique en France des ensembles d’outils de travail (outils de coupe d’aliments) 
pour robot électroménager qui sont conditionnés dans des étuis rigides transparents 12 tels 
qu’illustrés sur la figure 1 de l’Annexe 1. 

Un ensemble d’outils de travail contenu dans un étui 12 comprend plusieurs outils 14, 16, 18 
qui sont emboités les uns dans les autres. Le premier outil 14 de la pile d’outils est emboité 
dans un plateau support 20 qui est directement utilisable pour mettre en place un des outils à 
l’intérieur du bol d’un robot électroménager et se servir du robot ainsi équipé. 

Les outils de travail sont par exemple un disque éminceur équipé d’un couteau, une râpe 
circulaire… 

La société A explique sur son site Internet que chaque ensemble d’outils de travail peut être 
contenu à l’intérieur du bol 22 d’un robot électroménager 24 (tel que représenté sur la figure 2 
de l’Annexe 1) lorsque celui n’est pas en fonctionnement, ce qui permet de ne pas égarer les 
différents outils.  

La figure 3 de l’Annexe 1 est une vue schématique partielle agrandie du robot 24 et du bol 22 
dans lequel le contenu de l’étui 12 a été installé. 

Le plateau support 20 est directement montable sur l’arbre 26 d’entrainement du moteur du 
robot qui traverse le fond percé du bol 22. Le moteur est logé dans le carter 28 du robot. 

Les différents outils 14, 16, 18 de l’ensemble sont disposés les uns au-dessus des autres par 
emboitement.  

Lorsque l’utilisateur du robot veut utiliser l’un des outils de l’ensemble, il retire les autres outils 
et met en place l’outil sélectionné sur le plateau support 20 qui est déjà en place. Le robot est 
alors prêt à être utilisé. Lorsque le robot est mis en marche, l’arbre d’entrainement 26 est 
entrainé en rotation, provoquant ainsi la rotation du plateau support et de l’outil qu’il supporte. 

On notera qu’en logeant l’ensemble des outils de travail à l’intérieur du bol cela permet de 
concevoir des robots électroménagers aux carters de dimensions réduites. 
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1. Votre client, le titulaire du brevet français FR 2 753 621, vient vous voir et vous demande 
votre avis sur la possible contrefaçon de la revendication 1 de son brevet par la société A. 

Il vous remet deux documents, EP 0 058 118 et US 4 575 255, qui, selon ses dires, décrivent 
tous deux des dispositifs de rangement d’ustensiles de cuisine. 

Il vient de trouver ces documents et craint que des tiers, tels que la société A, puissent 
également les trouver et s’en servir pour faire annuler son brevet au cas où il déciderait de les 
poursuivre en contrefaçon de son brevet. 

Quelle est votre analyse juridique de la situation? (Vous ne vous intéresserez qu’à la 
revendication 1 du brevet français). 

 
 
2.  

i)  Votre client vous demande d’organiser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la 
société A.  
Il veut faire partie de la saisie car son expertise est essentielle à la bonne réussite de 
celle-ci. 

Quelle est votre analyse juridique de la situation ? 

 

Les questions suivantes ii), iii) et iv) sont indépendantes les unes des autres et correspondent 
à différents scenarii. 

ii) Lors de la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société A, vous découvrez que cette 
dernière livre des étuis tels que décrits ci-dessus en Allemagne, à une société B qui 
intègre les ensembles d’outils de travail à ses robots électroménagers et vend ces 
derniers dans des grandes surfaces aux consommateurs allemands. 

Quelle est votre analyse juridique de la situation ? 

 

iii) Lors de la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société A, vous découvrez que cette 
dernière livre des étuis tels que décrits ci-dessus à la société française X.  Le représentant 
de la société A qui est très volubile vous déclare que, d’après lui, la société X lui achète 
des étuis pour les revendre sur le marché allemand à une société B. La société B intègre 
les ensembles d’outils de travail à ses robots électroménagers et vend ces derniers dans 
des grandes surfaces aux consommateurs allemands. 

Quelle est votre analyse juridique de la situation ? 

 

iv) Lors de la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société A, vous identifiez au fond 
d’une cour, sous une bâche, des stocks d’étuis tels que décrits ci-dessus. 

 Il ne vous est pas possible de trouver des informations  commerciales relatives à la 
vente d’étuis à ni à la commande d’étuis de la part de clients. 

Quelle est votre analyse juridique de la situation ? 

  

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 75



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 76



Document number: 2753621; Page: 0

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 77



Document number: 2753621; Page: 1

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 78



Document number: 2753621; Page: 2

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 79



Document number: 2753621; Page: 3

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 80



Document number: 2753621; Page: 4

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 81



Document number: 2753621; Page: 5

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 82



Document number: 2753621; Page: 6

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 83



Document number: 2753621; Page: 7

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 84



Document number: 2753621; Page: 8

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 85



Document number: 2753621; Page: 9

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 86



Document number: 2753621; Page: 10

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 87



Document number: 2753621; Page: 11

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 88



Document number: 2753621; Page: 12

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 89



Document number: 2753621; Page: 13

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 90



Document number: 2753621; Page: 14

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 91



Document number: 2753621; Page: 15

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 92



Document number: 2753621; Page: 16

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 93



Document number: 2753621; Page: 17

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 94



Document number: 2753621; Page: 18

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 95



Document number: 2753621; Page: 19

Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 96



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 97



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 98



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 99



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 100



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 101



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 102



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 103



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 104



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 105



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 106



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 107



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 108



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 109



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 110



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 111



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 112



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 113



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 114



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 115



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 116



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 117



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 118



Annales 2017 - Mécanique/Electricité - page 119



 

 

Eléments de Réponse 

 

 

 

Validité de la revendication 1 (Appareil électroménager) 

Caractéristique nouvelle = dispositif de rangement des outils comporte une pièce porte-outils 
qui est montée dans le bol de l’appareil.  
EP 0 058 118/ Robot de cuisine qui comprend :  
- un carter (boitier) 23 avec moteur (figs. 4 à 6), 
- une cuve (bol) amovible 25 avec un fond traversé par un arbre d’entrainement du moteur, 
- des outils de travail rotatifs (disque éminceur 14, p.4, l.17, râpe circulaire 18, p.5, l.2-3) 
- un dispositif de rangement des outils sous la forme d’un compartiment 28 dans le carter 

(fig. 4). 
 

Nouveauté revendication 1 : pas de pièce porte-outils montée amovible dans la cuve 25. 

US 4 575 255/ Equipement de cuisine portable avec ustensiles de cuisine comprenant un 
socle 10 servant de rangement à plusieurs outils de travail montés de manière détachable sur 
le socle et qui comprennent :  
- un support d’outils portable 12 avec moteur,  
- des ustensiles de cuisine 14, 16, 18, 20 (fig. 1) qui sont destinés à être montés sur le support 

d’outils 12. 
 

Nouveauté revendication 1 : pas d’appareil électroménager avec un bol amovible dont le fond 
est traversé par l’arbre d’entrainement d’un moteur. La pièce porte-outils (socle 10) n’est pas 
montée amovible dans un bol. 
 

Activité inventive revendication 1 : aucun des 2 documents ne divulgue une pièce porte-outils 
montée amovible dans le bol d’un appareil électroménager (avantage : gain de place /simple 
facile à ranger…). 

                 Pas de risque d’invalidité du brevet pour le client. 
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Contrefaçon de la revendication 1 

A ne fabrique en France que la pièce porte-outils et pas l’appareil électroménager. 

                 Pas de reproduction littérale de la revendication 1. 

Fourniture de moyens à évoquer (Art. L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle) : le 
candidat doit présenter les différentes conditions prévues dans l’article et doit conclure que la 
pièce porte-outils fabriquée par A est un élément essentiel de l’invention brevetée mais on ne 
sait pas à ce stade si l’invention est mise en œuvre et encore moins si c’est en France. 

La destination de la pièce porte-outils est connue de A mais on ne sait pas non plus si les 
autres conditions de la fourniture de moyens sont réunies. 

 

2  
i)  Le client ne peut pas participer à la saisie 
 Pas un expert au sens de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle 
Violation des secrets de fabrique du concurrent 

ii) Fourniture de moyens pas retenue car :  
Pas de livraison ou d’offre de livraison sur le territoire français mais en Allemagne (ce point est 
toutefois discutable car la présentation des produits de la société A sur Internet pourrait être 
considérée comme une offre de livraison en France) pas de mise en œuvre de l’invention 
brevetée (appareil électroménager avec la pièce porte-outils) sur le territoire français. 
 

iii) A la différence du ii), ici on a une livraison sur le territoire français. 
Mais toujours pas de mise en œuvre de l’invention brevetée en France 

                 Fourniture de moyens pas retenue 

 

iv)  Les preuves recueillies ici montrent la détention d’un élément essentiel de l’invention/ 
condition non prévue à l’article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle. 
De toute manière, les autres conditions visées dans cet article ne sont pas réunies. 

                 Fourniture de moyens pas retenue 
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