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DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE D’OPPOSITION

A L’ENCONTRE DU BREVET FR  3 060 118 B1

*****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

Vu le  code  de  la  propriété  intellectuelle  et  notamment  ses  articles  L. 613-23,  L. 613-23-1  à

L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ;

Vu l’arrêté  du  24 avril  2008 modifié  par  l’arrêté  du  9 décembre 2019 relatif  aux redevances  de

procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure

d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relative

aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ;
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I. FAITS ET PROCÉDURE  

I.1. Brevet contesté

1. M A C, R V et Y C (ci-après « les titulaires ») sont titulaires du brevet français FR 3 060 118 B1
déposé le 8 décembre 2016 sous le n° FR 16 62164 et publié le 15 juin 2018 sous le numéro de
publication FR 3 060 118 A1.

2. Ce brevet est intitulé  « Dispositif de capture, dispositif de réception, dispositif de traitement et
dispositif d'étalonnage », et la mention de sa délivrance a été publiée dans le BOPI 2020-25 le 19
juin 2020. 

I.2. Opposition

3. Le 17 mars 2021, le cabinet LAVOIX Paris a formé, l’opposition n° OPP21-0005 à l’encontre du
brevet FR  3 060 118 B1. 

4. L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants :

- les revendications n° 1 à 8 sont dépourvues d’activité inventive ;

- l’exposé de l’invention des revendications n° 1 à 8 est insuffisamment clair et complet pour qu’un

Homme du métier puisse l’exécuter ;

5. Les pièces fournies par l’opposant à l’appui de l’opposition sont les suivantes :

- D1 : un brevet américain US 2005/248455 A1 (Infratab Inc) 10 November 2005 * ;

- D2 :  un brevet PCT WO 2016/022607 A1 (Avery Dennison Corporation) 11 Février 2016 ;

- D3 : US 5663899 (Advanced Micro Devices) 2 Septembre 1997 ;

- D4 : WO 2011/154018 A1 (CSP Technologies, inc) 15 Décembre 2011 * ;

- D5 : US 2011/299562 A1 (Analysis and Measurement Services Corp.) 8 Décembre 2011 * ;

- D6 : US 2005/162277 A1 (Teplitxky et al.) 28 juillet 2005 * ;

- D7 :  US  2006/255953  A1  (HEWLETT-PACKARD  DEVELOPMENT  COMPANY,  L.P)  16

Novembre 2006 * ;

- D8 : Extrait d’une page internet, en langue française, intitulée « Papier électronique - Wikipédia »

datant du 9 février 2021 ;

Les documents marqués d’un * ont été cités pendant la procédure d’examen.
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6. L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1 à D7.

7. Le 26 mars 2021, l’opposition a été notifiée aux titulaires. 

8. Le 23 juin 2021, les titulaires ont requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que
délivré en tant que requête principale.

I.3. Notification de l’avis d’instruction aux parties 

9. Le 26 août 2021, l’avis d’instruction a été notifié aux parties.

10. Le 18 octobre 2021, les titulaires ont répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations
et en déposant de nouvelles requêtes subsidiaires. 

I.4. Phase écrite

11. La réponse du titulaire à l’avis a été notifiée le 4 novembre 2021 à l’opposant à qui un délai de
deux mois a été imparti pour présenter des observations en réponse. 

12. Le 25 octobre 2021, l’opposant a présenté des observations, notifiées aux titulaires le 4 novembre
2021.

13. Le 29 décembre 2021, l’opposant a présenté des observations en réponse à celles des titulaires qui
leur ont été notifiées le 11 janvier 2022. 

14.  Le 11 janvier 2022, les parties ont été informées de la clôture de la phase écrite de l’instruction.

I.5. Phase orale

15. Le 18 novembre 2021, les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 15 mars
2022.

16. Lors de l’audition, les titulaires ont déposé une nouvelle requête subsidiaire A.

17. Le procès-verbal de l’audience a été notifié aux parties le 13 avril 2022.
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I.6. Notification de la fin de la phase d’instruction

18. La phase d’instruction s’est  terminée le  15 mars  2022 à l’issue de la  phase orale.  La fin  de
l’instruction a été notifiée aux parties le 17 mars 2022.
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II. MOTIFS DE LA DÉCISION  

II.1. Textes applicables

19. Selon l’article  L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut

être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants: 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable
aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas
l’invention  de  façon  suffisamment  claire  et  complète  pour  qu’un  homme  du  métier  puisse
l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été
déposée  ou,  lorsque le  brevet  a  été  délivré  sur  la  base d’une  demande  divisionnaire,  l’objet
s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;

20. Selon l’article  L. 613-23-3 -  I. du code précité :  « Au cours de la procédure d’opposition,  le

titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que :

1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L.  613-
23-1 soulevé par l’opposant ;

2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande
telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire,
n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ;

3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ;

4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L.  611-10, L. 611-11,
L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme
définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;

21. Selon l’article L. 613-23-4 du code précité : « Lorsque le directeur général de l’Institut national

de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article
L. 613-23-1 soulevés  par l’opposant,  le  brevet  peut  être  :  1°  Révoqué en tout  ou partie  ;  2°
Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en
cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3.

Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. »

22. Selon l’article  L. 611-14 du code précité « Une invention est considérée comme impliquant une

activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de
l'état de la technique ». 

II.2. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI)

23. La  requête  principale  des  titulaires  vise  le  maintien  du  brevet  tel  que  délivré  et  le  rejet  de
l’opposition. 
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24. L’opposant  propose  le  découpage  de  la  revendication  indépendante  n°1,  non contesté  par  les
titulaires et s’énonçant comme suit :

A) Dispositif de capture d'une température

B) pour emballage de médicament, caractérisé en ce qu'il comporte :

C) au moins trois capteurs de température,

D) une étiquette de radio-identification semi-active,

E)  mettant  en  œuvre  un  protocole  RFID (acronyme  de  «  Radio  Frequency  Identification  »),  de
communication d'au moins une information représentative de la température captée par le capteur de
température,

F) au moyen d'ultra hautes fréquences,

G) un moyen d'affichage configuré pour afficher une information représentative de la température
captée,

H) à encre électronique

I) un moyen de stockage de chaque information représentative de la température captée,

J)  un  moyen  de  commande  configuré  pour  commander  l'information  à  afficher  sur  le  moyen
d'affichage et commander la communication de l'étiquette de radio-identification en fonction d'une
information représentative de la température captée et

K) une source d'alimentation électrique autonome flexible

L) alimentant en énergie chaque capteur de température, chaque étiquette de radio-identification, le
moyen d'affichage et le moyen de commande et

M) un moyen de calibration comportant :

M1) un moyen de détection d'une erreur, d'une température captée par un capteur de température,

M2) configuré pour comparer les informations représentatives de température captée par les capteurs,

M3)  un  moyen  de  rectification  configuré  pour  ajuster  des  valeurs  de  paramétrage  d'un  capteur
influençant la température captée en fonction d'une valeur déterminée

M4) par comparaison avec la température captée par chaque autre capteur et

M5) un moyen de correction de l'information représentative d'une température à afficher, stocker et/ou
communiquer en fonction des valeurs de paramétrage ajustées.

le moyen de rectification étant configuré pour que :

M6) lorsqu'une température captée par un capteur est en-dehors d'un intervalle de tolérance autour de
la température captée

M7) par au moins deux autres capteurs,

M8) la valeur déterminée est égale à la moyenne des températures captées par les deux autres capteurs,
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M9) lorsque chaque température captée par un capteur est comprise dans un intervalle de tolérance
autour de la température captée par au moins un autre capteur,

M10) les valeurs de paramétrage restent inchangées par le moyen de rectification, et

M11) lorsque chaque température captée par un capteur est en dehors d'un intervalle de tolérance
autour de la température captée par chaque autre capteur,

M12) une information de disfonctionnement est communiquée

M13) par l'étiquette de radio-identification semi-active.

II.2.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L.     613-23-1 2° CPI)  

Arguments des parties  

25. L’opposant affirme que les  revendications  n°1 à  8 de l’invention ne sont  pas  suffisamment

exposées pour être exécutées par l’homme du métier. 

26.  En  particulier,  plusieurs  des  caractéristiques  de  cette  revendication  sont  indéterminables  ou
contradictoires.

27. Selon les titulaires, l’opposant confond l’exigence d’un exposé suffisamment clair et complet de

l’invention qui ne concerne que sa description, avec l’exigence de clarté de la formulation des
revendications qui n’est pas un motif d’opposition.

Appréciation 

28. L’article L. 613-23-1 CPI énumère limitativement les motifs d’opposition et le défaut de clarté de
la formulation d’une revendication n’en fait pas partie, ainsi que le rappellent les titulaires.

29. Toutefois, contrairement à ce qu’affirment les titulaires, l’analyse de la suffisance de l’exposé de
l’invention s’effectue en tenant compte de l’ensemble du brevet et non pas « indépendamment de
la formulation des revendications ». Il convient donc de déterminer si, pour chaque revendication
visée,  l’homme  du  métier,  à  l’aide  de  ses  connaissances  générales  et  des  enseignements  de
l’ensemble du brevet, y compris la description et les dessins, parviendrait sans efforts excessifs à
réaliser  l’invention  telle  que  définie  par  la  revendication  en  question.  Il  convient  donc
préalablement de définir l’homme du métier. 

II.2.1.1. Détermination de l’homme du métier 

OPP21-0005 : Décision statuant sur une opposition à l’encontre du brevet FR  3 060 118 B1 7/30 

 



L’homme  du  métier  est  un  praticien  normalement  qualifié,  au  courant  de  ce  qui  formait  les
connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès
à tous les éléments de l'état de la technique.

La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est
celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. 

Arguments des parties

30. Selon l’opposant, l’homme du métier est un simple électronicien.  La définition de l’homme du

métier proposée dans l’avis d’instruction, à savoir un spécialiste des chaines de mesures associé à
un spécialiste des emballages, relève d’un niveau de spécialisation excessif.
  

31. Selon les  titulaires, l’homme du métier ne peut être limité à un spécialiste des capteurs car la

revendication mentionne différents moyens (affichage, stockage, commande) qui doivent être pris
en compte pour le définir. L’homme du métier se doit d’assurer la continuité de la chaîne du froid
pour  la  conservation  du  médicament.  Cette  continuité  est  notamment  assurée  par  un  capteur
autonome équipé d’une batterie dont la durée de vie peut poser problème.

Appréciation 

32. Le raisonnement de l’opposant selon lequel l’homme du métier ne se définirait qu’à partir de la

partie caractérisante d’une revendication ne peut être suivi. L’homme du métier doit être défini en
tenant compte de la demande dans sa globalité avec une attention particulière prêtée au problème
technique qu’entend résoudre l’invention.  Celui-ci porte sur la mise au point d’un système de
surveillance en temps réel de la température d’un grand nombre d’emballages de médicaments,
ledit système devant être peu encombrant mais pouvant supporter les contraintes mécaniques d’un
empilement d’emballages (page 1 ligne 21 à page 2 ligne 14). 

33. En  l’espèce,  il  importe  peu  que  la  solution  technique  proposée  par  l’invention  requiert  des

connaissances  « extrêmement simples »,  ainsi que les qualifie l’opposant,  ou non et  qu’elle ne
requiert que la mise en œuvre de capteurs. Le problème à résoudre est multidisciplinaire et hors de
portée d’un « simple électronicien », tel que proposé par l’opposant. Par ailleurs les préambules ou
rattachements de toutes les revendications indiquent un  « dispositif  de capture de température
pour emballage de médicament ». L’ensemble de la solution est donc limité par les contraintes
spécifiques  au  domaine  des  emballages.  Toutefois,  comme  le  soulignent  pertinemment  les
titulaires,  l’homme du métier  doit  être  capable de gérer les  problématiques  d’étalonnage d’un
système  multi-capteurs.  L’homme  du  métier  doit  donc  être  capable  de  gérer  à  la  fois  les
problématiques habituelles d’une chaine de mesure mais aussi celle des emballages et de leur
transport.

34. Par ailleurs, l’homme du métier ne peut être défini comme un spécialiste de la chaîne du froid. Le
brevet ne fait aucune mention des problématiques d’isolation thermique et de réfrigération active
de  l’enceinte  contenant  le  produit  thermosensible  mais  uniquement  de  la  mesure  et  de  la
transmission  de  la  température  dans  l’enceinte.  Il  n’est  pas  davantage  fait  mention  des
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problématiques de contrôle de température des emballages lors de leur fabrication ou lors de leur
entreposage avant utilisation mais uniquement pendant leur phase de transport. La chaine du froid
est  donc  d’avantage  le  contexte  général  d’utilisation  de  l’invention  que  son  domaine  réel
d’appartenance et la constitution d’une chaine complète de mesure multi-capteurs et autocalibrante
requiert  des  compétences  en  électronique  qui  vont  au-delà  des  connaissances  générales  de
l’homme du métier spécialiste de la chaine du froid.

35. L’homme  du  métier  se  définit  donc  comme  un  praticien  des  chaines  de  mesure  avec  des
connaissances moyennes en systèmes électroniques, assisté d’un fabricant d’emballages doté de
connaissances moyennes en mécanique des assemblages.

II.2.1.2. Sur le caractère suffisant de l’exposé de l’invention dans le brevet

Arguments des parties

36. Selon  l’opposant,  la  description  ne  contient  ni  définition  ni  critères  de  sélection  qui

permettraient  à  l’homme  du  métier  de  comprendre  précisément  ce  qu’est  une  «  information
représentative  de la  température » ce  qui  l’empêche  de pouvoir  mettre  en  œuvre l’objet  des
revendications n°1 à 8 sur toute leur portée.

37. Au surplus, l’absence de définition implique à tout le moins de considérer que toute grandeur
dérivée  à  partir  d’une  ou  plusieurs  températures  est  nécessairement  une  «  information
représentative » de température, en conséquence de quoi l’homme du métier n’est notamment pas
en mesure de configurer le moyen de calibration de la revendication n°1 dans les cas où  « [l’]
information représentative de la température » ne serait pas la température mesurée. 

38. La description n’explicite le fonctionnement du moyen de calibration que dans le cas où  « [l’]
information représentative de la température » est la température. De plus, le mode de réalisation
décrit met en œuvre seulement la comparaison des températures mesurées elles-mêmes et non la
comparaison  d’informations  représentatives  de  températures  mesurées.  Et  ce,  alors  que  la
revendication n°1 distingue explicitement la « température » et une « information représentative »
de la température par des expressions différentes, ce qui semble indiquer qu’il  s’agit  d’entités
différentes.  L’homme  du  métier  ne  saurait  pas  comment  transformer  les  « informations
représentatives  de  température »  en  données  comparables  car  la  description  est  totalement
silencieuse sur la manière de s’y prendre.

39. L’opposant  argue  qu’il  n’est  pas  possible  de  détecter  toutes  les  erreurs  avec  toutes  les
« informations représentatives de la température ».

40. Chaque  moyen  compris  dans  le  moyen  de  calibration  aurait  pu  être  présenté  sans  être  parti
constitutive du moyen de calibration. Le fait que le moyen de calibration soit présenté en tant que
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tel dans la revendication n°1 n’est pas neutre. Il est possible de procéder à une analogie avec le
domaine de la chimie dans lequel le moyen de calibration serait assimilé à un antibiotique qui
serait  revendiqué  par  ses  éléments  chimiques,  lesquels  représentent  les  différents  moyens  du
moyen de calibration (moyen de détection, de rectification, de correction). Si la combinaison de
certains éléments chimiques ne permet pas d’obtenir l’effet antibiotique souhaité, les contraintes
de la  revendication ne sont  pas respectées.  Par analogie,  si  certaines combinaisons de moyen
constitutifs du moyen de calibration (les moyens de détection, de rectification, de correction) ne
permettent  pas  de  réaliser  l’invention  pour  certaines  combinaisons  entre  les  « informations
représentatives de la température » et les « erreurs détectées », les contraintes de la revendication
n°1 ne sont pas respectées.

41. L’opposant prétend également que les titulaires omettent volontairement une partie des exemples
mentionnés dans le brevet en ne se référant qu’au passage de la page 16, lignes 5 à 7 alors que le
passage s’étend en réalité de la page 16, lignes 5 à 18 de la description du brevet contesté. 

42. Les erreurs sont bien définies dans la description, page 13, lignes 21 à 30. Il existe trois exemples
de cas concret pour lesquels l’homme du métier ne comprend pas comment réaliser l’invention.
Premièrement  si  l’erreur  est  un  décalage  constant  (offset  à  régler)  et  si  on  choisit  comme
information représentative de la température une différence entre une température captée et la
température captée à l’instant précédent, le décalage est éliminé et l’erreur ne sera pas détectée.
Deuxièmement, si à partir d’une certaine température, le capteur présente une erreur (cas d’une
non-linéarité), l’utilisation comme information  représentative de la température du minimum de
température  captée  ne  permet  pas  de  détecter  un  tel  problème.  Et  enfin,  troisièmement  une
température moyenne ne détectera pas une erreur si celle-ci est causée par une perturbation du
signal délivré par le capteur en raison d’ondes électromagnétiques liées à une surtension dans le
cas où le capteur serait branché sur secteur. 

43. L’opposant donne l’exemple d’une erreur qui arriverait toute les 200 ms, elle ne sera pas visible
sur une température moyenne de 5 min.  Le nombre de combinaisons possibles entre toutes les
« informations représentatives de la température » et les « erreurs détectées » sont de l’ordre de
trente-deux  cas  or  il  est  fondamental  que  toute  erreur  puisse  être  détectée,  faute  de  quoi,
l’invention ne fonctionne pas sur toute la plage revendiquée. 

44. Les caractéristiques M6 à M13 indiquent une comparaison de température mais il n’est jamais fait
mention dans la demande de la température initiale pour effectuer cette comparaison. De plus, la
liste d’informations représentatives de température n’est pas exhaustive et on peut ajouter d’autres
types  d’informations  représentatives  pour  lesquelles  il  ne  serait  pas  possible  de  détecter  des
erreurs.

45. L’homme du métier devrait réaliser des efforts excessifs et allant au-delà du principe de recherche
par itération pour mettre en œuvre l’invention. Par conséquent, de nombreux modes de réalisation
entrant dans la portée de la revendication n°1 ne sont pas explicités dans le brevet. De même,
l’objet des revendications n°2 à 8 est également insuffisamment décrit de par leur rattachement à
la revendication n°1.
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46. Selon les titulaires, la description, page 16 ligne 5 à la page 18 ligne 25, donne une définition

claire de ce qu’est une information représentative de la température et, pour chaque cas, quel type
d’information  est  utilisé.  L’homme du  métier,  à  la  lecture  de  ces  passages  et  au  vu  de  ses
connaissances  générales,  sait  clairement  comment  interpréter  une  valeur  représentative  d’une
température  pour  calculer  et  interpréter  une  information  représentative  de  la  température.
L’homme  du  métier  est  guidé  dans  l’utilisation  de  chaque  information  représentative  de  la
température exposée et en exerçant le principe de recherche par itération, il exécuterait l’invention.
Par  ailleurs,  l’homme  du  métier  sait  qu’une  température  captée,  ne  peut  être  qu’une  valeur
représentative de cette température, soit comme définit page 16, lignes 5 à 7  « une température
sous forme de signal électrique [ou] une température sous forme numérique ».

47. La description page 16, lignes 23 à 29 décrit un moyen de commande qui traite les informations et
indique à l’homme du métier comment calculer à partir de valeur de température toutes les autres
informations représentatives citées par l’opposant. Le moyen de détection détecte une erreur et
non une information représentative de la température captée. 

48. De  même  le  moyen  de  rectification  traite  une  comparaison  avec  la  température  captée,
similairement  le  moyen de correction corrige l’information représentative de la  température  à
afficher c’est à dire celle qui est calculée à postériori par le moyen de commande qui traite les
températures captées. Bien qu’il y ait 32 possibilités selon l’opposant,  l’homme du métier sait
comment comparer des températures captées, les rectifier, les corriger et détecter les erreurs et
notamment  les  erreurs  qui  concernent  le  signal  qui  donne  la  température.  Pour  ces  raisons,
l’exposé de l’invention est suffisant.

Appréciation 

49. L’expression « information représentative de la température » utilisée dans la revendication n°1
n’a pas de définition spécifique formulée dans le brevet. Cependant la description indique huit cas
concrets, clairs et précis de ce que peut être une information représentative de la température,
lignes 5 à 18 de la page 16. Ces cas étant indiqués explicitement à titre d’exemples, l’homme du
métier en déduirait que cette liste n’est pas limitative. A la lecture de ces passages et au vu de ses
connaissances  générales,  l’homme  du  métier  interpréterait  l’expression  incriminée  dans  sa
signification courante la plus extensive dans le contexte de la réalisation de l’invention, à savoir,
toute information exploitable par le dispositif tel que revendiqué pour surveiller la température de
l’emballage de médicament. 

50. En outre, la description explique, de façon détaillée (page 16 ligne 19 à page 18 ligne 26) le
traitement  de  l’information  issue  des  capteurs  de température  par  l’ensemble de  la  chaine de
mesure.  Ce  passage,  ainsi  que  l’interprétation  que  l’homme du  métier  aurait  de  l’expression

« information représentative de la température » suffirait à le guider pour reproduire au moins un

mode de réalisation de l’invention telle que définie dans la revendication n°1.

51. L’homme  du  métier  doit  donc  être  capable  de  réaliser  l’invention  sur  toute  la  portée  de  la
revendication. Cependant, des modes de réalisation de l’invention non explicitement décrits, aussi
nombreux soient-ils n’empêchent pas qu’ils soient réalisables par l’homme du métier.
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52. Les contre-exemples  cités  par  l’opposant  reposent  tous  sur  l’hypothèse  que  les  trois  capteurs
seront affectés en même temps et de la même manière par le même type d’erreurs. Cette hypothèse
qui  repose  sur  la  présence,  non  revendiquée,  de  trois  capteurs  identiques,  reste  hautement
improbable. Le fait qu’il existe, sous certaines conditions très particulières et non revendiquées, un
petit  nombre  de  modes  de  réalisation  que  l’homme  du  métier  serait  capable  d’identifier
préalablement comme étant non fonctionnels ne fait pas obstacle à la réalisation de l’invention sur
l’ensemble de sa portée.

53. La description d’un mode de réalisation reproductible par l'homme du métier est une condition
suffisante pour répondre à l’exigence d’un exposé suffisamment clair et complet de l’invention.
Cette  condition  étant  remplie,  le  brevet  contient  l’ensemble  des  informations  nécessaires  à
l’homme  du  métier  pour  déterminer  la  caractéristique  «  information  représentative  de  la
température » et parvenir sans efforts excessifs à reproduire l’invention telle que définie dans la
revendication n°1.

54. Au regard des éléments présentés l’invention selon la revendication n°1 est  exposée de façon
suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Il en va de même
pour chacune des revendications dépendantes n° 2 à 8.

55. En conséquence, le motif d’opposition relatif à l’insuffisance de l’exposé n’est pas fondé.

II.2.2. Sur le défaut d’activité inventive (articles L.     613-23-1 1° et L.     611-14 CPI)  

56. L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications n°1 à 8 du brevet tel  que
délivré.

II.2.2.1. Revendication indépendante n° 1

II.2.2.1.1.Détermination de l’état de la technique le plus proche 

57. Lorsqu'il s'agit de sélectionner l'état de la technique le plus proche, il importe que cet état de la
technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention 

Arguments des parties

58. L’opposant affirme que chacun des documents D1 et D4 peut indifféremment être pris comme

état  de  la  technique  le  plus  proche.  Seul  le  raisonnement  fondé  sur  le  document  D1  sera
développé.

59. Les titulaires n’ont pas pris position sur ce point.

Appréciation
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60. Pour apprécier l’activité inventive du brevet contesté, il convient de suivre l’approche problème-
solution  qui  consiste  en la  détermination  de  l’état  de  la  technique  le  plus  proche  suivi  de  la
formulation du problème technique objectif à résoudre, conclue par l’appréciation de l’évidence. 

61. Ainsi  que  le  rappellent  l’opposant,  plusieurs  documents  peuvent  être  considérés  comme
constituant l’état de la technique le plus proche. 

62. En l’espèce, l’objectif de l’invention est de fournir un système fiable et peu encombrant pour la
détection et la localisation en temps réel d’une rupture dans la chaine du froid lors du transport
d’emballage  de  médicaments  thermosensibles  (page  1  ligne  7  à  page  2  ligne  14  du  brevet
contesté).

63. L’objectif de D1 est de fournir un système de surveillance de la température de conservation d’un
produit périssable (paragraphes [0003] à [0010] de D1).

64. L’objectif de D4 est de fournir un système de distribution à l’unité de comprimés médicamenteux
(alinéas [0001] à [0004] de D4), qui peut assurer la surveillance de la température du médicament
(alinéas [0154] et [0191]).

65. D1 et D4 ont donc tous deux le même objectif que le brevet contesté et peuvent donc être tous les
deux choisis comme état de la technique le plus proche de l’invention.

II.2.2.1.2.Analyse de l’activité inventive en partant du document D1

Différences entre la revendication n°1 et le document D1

Arguments des parties

66. Selon l’opposant, le document D1 divulgue les caractéristiques  A (cf. alinéa [0010] de D1),  B
([0005]),  D ([0023]),  E ([0066]),  F  ([0066]),  G ([0068]),  I ([0077]),  J ([0058]),  K ([0069]),  L
([0069])  de  la  revendication  n°1.  Les  caractéristiques  H et  M ne  sont  pas  divulguées  par  le

document D1.

67. Selon les titulaires, le document D1 ne divulgue ni la caractéristique C ni les caractéristiques H
et M.

Appréciation

68. Comme  le  soutiennent  les  titulaires,  le  paragraphe  [0033]  du  document  D1  explique  que  le
détecteur peut mesurer périodiquement une ou plusieurs températures moyennes sur une période
temporelle donnée. Le paragraphe [0038] du document D1 explique quant à lui que le système
peut comprendre des capteurs de différentes caractéristiques physiques telles que la température,
l’humidité ou encore les vibrations. Aucun de ces deux paragraphes ne permet de conclure que
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l’invention du document D1 contiendrait « au moins trois capteurs de température ». Le document

D1 ne divulgue pas la caractéristique C.

69. L’objet de la revendication n°1 diffère donc de D1 qui ne précise pas que le dispositif comprend
au  moins  trois  capteurs  de  température  (caractéristique  C),  un  moyen  de  calibration
(caractéristique M), ni que le moyen d’affichage est à encre électronique (caractéristique H).

Effets  techniques  des  caractéristiques  différentes  de  l’état  de  l’art  et  formulation  du  problème
technique objectif

Arguments des parties 

70. Selon l’opposant, les caractéristiques H et M ont des effets techniques non synergiques, ce qui

oblige  à  formuler  le  problème  technique  objectif  sous  la  forme  de  deux  problèmes  objectifs
partiels.  Premièrement  améliorer  la  fiabilité  de  la  mesure  de  température,  et  deuxièmement
proposer un moyen d’affichage des informations collectées qui soit peu énergivore.

71. Selon les  titulaires, les caractéristiques C et M créent une synergie technique et doivent donc

être considérées ensemble dans la formulation de l’un des problèmes techniques objectifs partiels.
Le problème technique objectif lié à la combinaison des caractéristiques C et M (page 2, lignes 25
à 28 et page 4, lignes 13 à 30) est : « Comment détecter et corriger une erreur de capture de
température ? »

 Appréciation

72. Les effets techniques des caractéristiques C, H et M sont respectivement : 

- permettre de quantifier la justesse et la fidélité de la mesure de température en multipliant les

sources d’acquisition (page 7, lignes 25 à 34 de la description du brevet contesté) ;
- permettre un moyen d’affichage souple et peu énergivore (page 3, lignes 23 à 26 de la description

du brevet contesté) ;
- améliorer l’exactitude de la mesure de température par comparaison entre les capteurs et réajuster

leurs paramètres si nécessaire (page 4, lignes 13 à 30 de la description du brevet contesté).

73. Comme le soulignent les titulaires, les effets techniques des caractéristiques C et M créent une
synergie car la caractéristique M ne serait pas réalisable sans la caractéristique C. En particulier, le
moyen  de  calibration  de  la  caractéristique  M  compare  les  informations  issues  des  différents
capteurs de la caractéristique C et adopte différentes réponses en fonction du nombre de capteurs
divergents.

74. Dans la mesure où ces caractéristiques concourent au même effet technique global, elles doivent
être étudiées ensemble dans le cadre de l’analyse d’activité inventive.

75. La caractéristique H d’une part,  et  les  caractéristiques C et  M d’autre part,  ne  créent  aucune
synergie technique entre elles. En effet les performances énergétiques et mécaniques du système
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d’affichage sont totalement indépendantes du système de mesure de la température et sont sans
effet sur ce dernier. Il en résulte qu’il n’est pas possible de formuler un unique problème technique
qui puisse lier de façon cohérente les effets techniques produits par les caractéristiques H d’une
part et C et M d’autre part.

76. Lorsque l'ensemble des caractéristiques distinctives combinées entre elles, ne produit aucun effet
technique, mais que plusieurs problèmes partiels sont résolus indépendamment l'un de l'autre par
différents  jeux  de  caractéristiques  distinctives,  le  problème  technique  objectif  doit  alors  être
considéré comme un assemblage de plusieurs "problèmes partiels".

77. Les caractéristiques H d’une part, et C et M d’autre part, doivent donc être considérées séparément
car l’invention résout objectivement deux problèmes techniques différents.

78. Le premier problème technique objectif partiel peut être formulé de la façon suivante :

- Comment améliorer la fiabilité de l’information issue de la mesure de température ?

79. Le deuxième problème technique objectif partiel peut être formulé de la façon suivante :

- Comment proposer un moyen d’affichage des informations collectées qui soit peu énergivore et

adapté aux contraintes mécaniques que doit supporter un emballage ?

Combinaison des documents D1 et D3

Arguments des parties

80. Selon  l’opposant,  s’agissant  du  premier  problème  technique  partiel,  D3  divulgue  les

caractéristiques M1, M2 et M3 par l’intermédiaire du microprocesseur 107.  La caractéristique M5
est divulguée par le fait que la valeur captée par les thermocouples du document D3 est ajustée en
fonction des valeurs de paramétrage par le microprocesseur 107 avant tout usage futur, formant
ainsi un moyen de correction de l’information représentative d’une température à afficher, stocker
et/ou communiquer en fonction des valeurs de paramétrage ajustées. Les autres caractéristiques
M4 et M6 à M13 correspondent au fait que le moyen de rectification réalise trois actions distinctes
suivant  le nombre de capteurs défectueux et  que le document  D3 décrit  chacune de ces  trois
actions. Par conséquent, la seule différence entre le document D3 et le brevet contesté est que le
premier utilise (deux capteurs quand la seconde en utilise au moins trois caractéristique C).

81. Selon l’opposant, l’homme du métier confronté au premier problème technique objectif partiel,
aurait naturellement cherché à multiplier le nombre de capteurs de température sans faire preuve
d’activité inventive. La redondance de capteurs est un principe bien connu de l’homme du métier.
La multiplication du nombre de capteurs de température dans le dispositif décrit par le document
D3  dans  le  but  d’améliorer  la  fiabilité  de  l’information  issue  de  la  mesure  de  température
représente tout au plus une adaptation triviale et usuelle du dispositif du document D3 conduisant
à  un  résultat  prévisible.  Une  adaptation  usuelle  et  un  résultat  prévisible  sont  deux  indices
défavorables quant à l’existence d’une activité inventive.
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82. L’opposant  conclut  que  la  solution  au  premier  problème  objectif  partiel  apporté  par  les
caractéristiques C et M ne confèrent pas d’activité inventive à la revendication n°1, au regard de la
combinaison des documents D1 et D3. 

83. Selon les titulaires, l’homme du métier n’aurait pas pris en considération les enseignements du

document D3, lequel décrit le fonctionnement d’un four pour semi-conducteur opérant à 900°C
(colonne 6, lignes 27 à 58) et donc incompatible avec le suivi d’un emballage de médicament. Plus
particulièrement, dans le document D3, les capteurs de températures sont destinés à contrôler avec
précision la température dans un four pour semi-conducteurs (colonne 1, lignes 6 à 9). Ainsi, le
profil de chauffage dans ces fours est connu et prédictible. Il est donc possible d’établir un profil
de chauffage, contrairement à la revendication contestée, où les capteurs de température visent à
vérifier qu’un produit périssable est conservé en respectant la chaine de froid et donc à  détecter un
évènement  par  définition imprédictible.  Les ruptures de chaine du froid étant  des  évènements
imprévisibles, il n’est pas possible d’établir leur historique.

84. Selon les titulaires, dans D3, les capteurs sont comparés à leur propre historique qui est proche
d’un cycle à l’autre alors que dans le brevet contesté, les capteurs peuvent connaitre des cycles très
différents les uns des autres et donc avoir des historiques non comparables. De plus, les fours étant
branchés sur secteur, ils ne présentent pas le problème d’autonomie la présente invention. Ainsi,
l’homme  du  métier  n’aurait  même  pas  considéré  les  enseignements  du  document  D3,  celui
relevant d’un domaine technique trop éloigné de celui de l’invention.

85. En outre l’invention du document D3 ne prévoit que deux actions différentes selon qu’aucun ou
qu’un  des  deux  capteurs  ne  soit  défectueux.  Ce  fonctionnement  est  différent  de  celui  de
l’invention de la revendication contestée. En particulier, le document D3 n’enseigne pas comment
identifier un capteur divergent parmi trois. D3 ne permet donc pas de différencier la situation où
un seul des trois capteurs diverge de celle où deux des trois capteurs divergent. 

86. Même  si  l’homme du  métier  avait  combiné  les  documents  D1  et  D3,  il  n’aurait  pas  atteint
l’invention  car  ni  le  document  D1,  ni  le  document  D3  ne  divulguent  ni  ne  suggèrent  les
caractéristiques M3 à M13. 

87. Selon les titulaires, dans le brevet contesté, trois capteurs de température sont nécessaires et en
fonction des valeurs représentatives de température captées par ces trois capteurs plusieurs actions
sont  prévues.  Dans le  document  D3,  seul  l’historique établi  pourrait  faire  office  de troisième
valeur captée or le document D3 ne suggère pas d’ajouter un troisième capteur puisque la valeur
d’historique est considérée comme étant une source fiable d’information. Un tel historique ne peut
cependant être établi dans le cadre de capteur de rupture de chaine du froid puisque c’est une
action imprévisible dans le temps. L’homme du métier n’atteindrait donc pas l’invention.

88. Quand bien même, l’homme du métier aurait utilisé trois capteurs dans le document D3, il n’aurait
pas été incité à s’affranchir  de la comparaison entre la valeur projetée et  l’historique et  il  ne
l’aurait  pas  fait  sans  exercer  d’activité  inventive.  Confronté  au  problème  technique  objectif
l’homme du métier n’aurait pas atteint l’invention, même s’il avait combiné les documents D1 et
D3.
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Appréciation

89. Il convient de déterminer si « l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement
qui  inciterait  l'homme du  métier,  confronté  au  problème  technique  objectif,  à  modifier  ou  à
adapter l'état de la technique le plus proche en tenant compte de cet enseignement pour obtenir
ainsi un objet couvert par les termes de la revendication, permettant d'obtenir les mêmes résultats
que l'invention.

90. Le  document  D3  décrit  un  système  de  mesure  de  température  auto-correcteur.  L’homme  du
métier, cherchant à améliorer la fiabilité de la mesure de température du dispositif du document
D1 aurait donc consulté les enseignements du document D3.

91. Le  système  de  mesure  du  document  D3  comprend  la  présence  de  plusieurs  thermocouples
(capteurs),  situés  en différents  endroits  du four  dans le  but  de vérifier  le  profil  spatial  de  la
température à l’intérieur de ce four (cf. colonne 2, lignes 22 à 31 du document D3).

92. Le système imposant la présence d’au moins deux paires de thermocouples, il comprend au moins
trois capteurs de température (cf. colonne 1, lignes 1 à 26 du document D3). Le document D3
divulgue donc la caractéristique C de l’invention contestée.

93. En outre, le document D3 décrit la présence d’un microprocesseur (cf. colonne 6, lignes 6 et 7 du
document D3) qui compare les informations représentatives de température captée par les capteurs
(cf.  colonne  4  lignes  21  à  32  du  document  D3).  Le  document  D3  divulgue  donc  les  sous-
caractéristiques M1 et M2.

94. Pour repérer une divergence de mesure d’un capteur, le microprocesseur détermine pour chaque
paire de thermocouples la différence entre les valeurs transmises par chacun des thermocouples
puis  compare la  valeur de cette  différence à  un seuil  prédéterminé (cf.  colonne 3,  ligne 62 à
colonne 4, ligne 11 du document D3).

95. Le  microprocesseur  du  document  D3  agit  également  en  tant  que  moyen  de  rectification  (cf.
colonne 6 lignes 10 à 25 du document D3).

96. Si la valeur de la différence des valeurs transmises par les thermocouples d’une même paire est
inférieure ou égale à un seuil prédéterminé, le microprocesseur transmet, en tant que valeur de la
paire de thermocouple, la moyenne des valeurs de chacun des thermocouples de ladite paire (cf.
Figure 3 et colonne 4, lignes 49 à 53 du document D3). 

97. Si la valeur de ladite différence est  supérieure au dit  seuil,  le microprocesseur lit  les données
historiques de la mémoire pour chacun des thermocouples de la paire (cf. Figure 4, colonne 5,
lignes 1 à 4 et lignes 19 à 21 du document D3). Le microprocesseur compare ensuite ces données
historiques  à  la  valeur  transmise  par  chaque  thermocouple  afin  d’identifier  le  thermocouple
transmettant  la  valeur  la  plus  proche  de  celles  transmises  historiquement.  La  valeur  de  ce
thermocouple est ensuite considérée comme la valeur de la paire de thermocouples (cf. colonne 6,
lignes 1 à 9 du document D3). Cette valeur peut éventuellement être corrigée d’un biais de mesure
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historiquement constaté sur le thermocouple en question (cf. colonne 6, ligne 10 à colonne 7, ligne
11 du document D3). Enfin une information identifiant le thermocouple défectueux est envoyée
(cf. colonne 7, lignes 12 à 18 du document D3).

98. Ce dispositif peut être comparé à la caractéristique M3 de l’invention contestée (cf. colonne 6
lignes 10 à 25 du document D3).

99. Toutefois, dans le document D3, la comparaison des informations de températures transmises par
les capteurs ne se fait qu’au sein d’une paire de thermocouples. Si le processeur du document D3
peut  analyser  simultanément  les  informations envoyées  par  plusieurs  paires de thermocouples,
cette analyse se fait parallèlement et indépendamment pour chaque paire et les informations issues
de  différentes  paires  ne  sont  jamais  comparées  entre  elles  (cf.  colonne  5,  lignes  4  à  18  du
document D3).

100. En revanche,  les  caractéristiques  M4,  et  M6 à  M12 qui  définissent  le  fonctionnement  du
moyen de rectification défini par la caractéristique M3, peuvent être résumées ainsi :

- le moyen de rectification compare l’information fournie par chacun des capteurs à celle fournie

par chacun des autres capteurs puis ;
- si les valeurs mesurées par tous les capteurs convergent, le moyen de rectification ne fait rien

(caractéristiques M9 et M10) ;
- si un capteur diverge d’au moins deux autres, la température de ce capteur est considérée être la

moyenne des températures des deux autres capteurs (caractéristiques M6, M7 et M8) ;
- si  chaque  capteur  diverge  des  autres,  une  information  de  dysfonctionnement  est  envoyée

(caractéristiques M11 et M12).

101. Ainsi les caractéristiques M6, M7 et M8 en premier lieu, M9 et M10 en deuxième lieu et M11
et M12 en troisième lieu définissent les trois actions alternatives que peut réaliser le moyen de
rectification.  Ces  trois  actions  sont  complémentaires  et  ne  prennent  leur  pleine  signification
technique que considérées ensemble afin d’aboutir à un moyen de calibration capable d’avoir une
réaction appropriée, en fonction du nombre de capteurs divergents.

102. Le microprocesseur décrit dans le document D3 a donc un fonctionnement différent de celui
du moyen de rectification de la revendication n°1 du brevet contesté. Ce microprocesseur n’est
capable  ni  de  comparer  instantanément  trois  capteurs  entre  eux ;  ni  d’avoir  trois  réactions
différenciées selon qu’aucun, un seul ou au moins deux de ces trois capteurs soient défectueux ; ni
d’identifier le capteur défectueux parmi les trois. En outre l’invention de D3 n’est pas capable de
réagir à un évènement bref et imprévu car la correction y est effectuée en fonction de l’historique
des capteurs. 

103. L’homme du métier sait que « pour obtenir une mesure fiable, il faut multiplier le nombre de
capteurs ». Cependant, l’ensemble du processus de rectification décrit dans D3 est spécifiquement
adapté  à  une  comparaison  entre  seulement  deux  capteurs.  Il  n’est  en  revanche  évident  pour
l’homme du métier ni de remplacer les paires de thermocouples décrites dans D3 par des triades
de thermocouples, ni de modifier le processus de rectification décrit dans D3 pour obtenir des
actions différenciées selon qu’un seul ou au moins deux capteurs soient défectueux.
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104. L’homme du métier n’aurait donc pas retrouvé l’ensemble de la caractéristique M du moyen
de calibration de la revendication n°1 par la combinaison des documents D1 et D3 complétée de
ses connaissances générales.

105. La solution proposée par la revendication n°1 au premier problème technique objectif partiel
est donc inventive par rapport à la combinaison des documents D1 et D3.

106. Il  suffit  que  la  solution  à  l’un  seul  des  problèmes  partiels  soit  inventive  pour  que  la
revendication dans son ensemble fasse preuve d’activité inventive.

107. Au regard des éléments présentés,  la revendication indépendante n° 1 implique une activité
inventive par rapport aux documents D1 et D3

Combinaison des documents D1 et D3 avec le document D5

Arguments des parties

108. Selon  l’opposant, le document D5 aurait également pu être combiné aux documents D1 et

D3 pour aboutir de façon évidente à la solution du premier problème objectif partiel.

109. Selon le titulaire, le document D5 ne divulgue ni ne suggère les caractéristiques C, H et M et

l’homme du métier ne pourrait pas atteindre l’invention en le combinant avec d’autres documents.

Appréciation 

110. Le seul  fait  de  devoir  rechercher  un troisième document  de l’état  de  la  technique pour  y
trouver les éléments nécessaires à la résolution complète d’un problème technique objectif partiel
suggère extrêmement que la résolution dudit problème n’est pas évidente à l’homme du métier.
L’opposant n’a pas démontré la pertinence d’une telle combinaison tripartite dans le cas d’espèce.
L’homme du métier, après avoir combiné les enseignements du document D3 à ceux du document
D1 pour tenter de résoudre le problème technique objectif partiel, n’aurait pas eu l’idée d’aller
spontanément consulter le document D5 à la recherche d’enseignements complémentaires. Il en
ressort que l’homme du métier n’aurait  pas recherché dans le document D5 les enseignements
complétant la combinaison des documents D1 et D3.

Combinaison du document D1 avec D2 et les connaissances générales de l’homme du métier

Arguments des parties 

111. Selon l’opposant, en combinant les documents D1 et D2 et de ses connaissances générales, il

serait évident pour l’homme du métier d’ajouter pour améliorer la mesure de température d’ajouter
trois capteurs et de procéder aux moyens de correction et de rectification objets de la revendication
n°1.
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112. Selon les  titulaires, les documents D1 et D2 ne présente chacun qu’un seul capteur. Or la

multiplication  des  capteurs  impliquant  une  consommation  plus  importante  de  la  source
d’alimentation électrique autonome, elle ne serait pas évidente pour l’homme du métier. En outre
le document D1, alinéa [0065], dissuade l’homme du métier de rajouter des capteurs puisque cela
nécessite de faire revenir son capteur en usine pour le re-calibrer. De même D2, alinéa [00103],
dissuaderait également l’homme du métier de rajouter des capteurs.

113. Selon les titulaires, l’invention selon la revendication n°1 du brevet contesté cherche à avoir
une continuité dans le temps ce qui n’est pas le cas des documents D1 et D2 ce qui constitue un
indice d’activité inventive.

114. Ainsi l’homme du métier n’aurait pas été incité à la lecture de D1 et D2 à rajouter des capteurs
mais plutôt à réaliser une remise à zéro ou une re-calibration. L’homme du métier n’aurait donc
pas été incité à rajouter des capteurs. Si l’on raisonnait par l’absurde, l’homme du métier au vu de
D1 et D2 aurait été incité a calibré à chaque fois mais pas à le faire in situ.

Appréciation

Combinaison du document D1 avec les connaissances générales de l’homme du métier

115. Au vu de ses connaissances générales,  il  apparaît  évident  pour l’homme du métier  que la
multiplication du nombre de capteurs permet d’améliorer la fiabilité d’une mesure. De même,
l’utilisation  d’un  moyen  de  détection  d’erreur,  d’un  moyen  de  rectification  des  valeurs  de
paramétrage des capteurs et d’un moyen de calcul de correction de l’information à transmettre et
afficher sont trois options connues de l’homme du métier.

116. Toutefois, il convient de prendre en compte les synergies techniques créées par l’ensemble des
caractéristiques. Pour aboutir à l’objet de la revendication contestée, l’homme du métier aurait dû,
en plus des quatre ajouts précédemment cités, prévoir un critère permettant de distinguer au moins
trois situations différentes selon qu’aucun, un seul ou au moins deux des capteurs dysfonctionnent.
En outre, dans le cas où un seul des capteurs est dysfonctionnel, le critère aurait dû permettre
d’identifier lequel des au moins trois capteurs dysfonctionne afin de permettre l’application d’une
méthode de correction pour maintenir le fonctionnement du dispositif. L’ensemble de ces tâches
va au-delà du simple travail de routine pour l’homme du métier.

117. La  revendication  indépendante  n°  1  implique  donc  une  activité  inventive  par  rapport  au
document D1 combiné avec les connaissances générales de l’homme du métier.

Combinaison du document D1 avec le document D2 

118. Le document D2 concerne « un système de suivi et de contrôle d'un produit périssable tel que
des produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires ou d'autres produits qui peuvent devenir
inadaptés à l'usage auquel ils sont destinés lorsqu'ils sont exposés à certaines conditions dépassant
un seuil prédéterminé » (alinéa [0007]). 
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119. Le document D2 indique que si l’un des « capteurs est défectueux ou lorsque la température
dépasse un seuil  pendant  un temps prédéterminé,  l’indicateur peut  être remis à zéro » (alinéa
[00103]). 

120. Aucun élément dans le document D2 ne vient résoudre le premier problème technique partiel
de  la  revendication  n°1  concernant  l’amélioration  de  la  fiabilité  de  l’information  issue  de  la
température.  De  plus,  le  document  D2  n’invite  pas  à  réfléchir  à  un  quelconque  moyen  de
calibration. Par conséquent l’homme du métier n’aurait pu résoudre ce premier problème objectif
partiel à l’aide du seul document D2. 

121. La revendication indépendante  n°  1 implique donc une activité  inventive par  rapport  à  la
combinaison des documents D1 et D2.

II.2.2.1.3.Analyse de l’activité inventive en partant du document D4

Arguments des parties 

122. Selon l’opposant, les raisonnements relatifs à la combinaison des documents D2, D3 et D5

avec le document D1 sont transposables à la combinaison des documents D2, D3 et D5 avec le
document D4.

123. Selon  les titulaires,  aucun des  documents  D2,  D3  ou  D5 n’enseigne  ou  ne  suggère  les

caractéristiques non divulguées par les documents D1 ou D4.

Appréciation

124. Le document D4 ne décrit pas davantage la caractéristique M que le document D1. Toutes les
considérations  relatives  aux documents  D2,  D3 et  D5 restent  pertinentes  si  l’on  considère  le
document D4 comme état de la technique le plus proche.

125. La  revendication  n°1  fait  donc  preuve  d’activité  inventive  par  rapport  au  document  D4
combiné  avec  l’un  quelconque  des  documents  D2  ou  D3  et  également  par  rapport  à  la
combinaison des documents D4, D3 et D5.

II.2.2.2. Revendications dépendantes n° 2 à 5

126. De  par  leur  dépendance  à  l’objet  de  la  revendication  n°1,  chacune  des  revendications
dépendantes n°2 à 5 du brevet contesté impliquent donc également une activité inventive.
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II.2.2.3. Examen de la revendication rattachée n° 6

Arguments des parties 

127. Selon l’opposant, le document D4 remettrait en cause l’activité inventive de la revendication

n°6 car il porte sur l’utilisation d’un dispositif de réception (« téléphone mobile ») de données
d’un  dispositif  de  mesure  de  température  (le  «  distributeur  »,  qui  contient  un  capteur  de
température d’après l’alinéa [00136]) via une onde de radiofréquence (« NFC communication »,
l’alinéa [150]) et transmettant l’information via un réseau cellulaire.

128. Ce document décrirait l’ensemble des caractéristiques de la revendication n°6, à l’exception de
la communication par ultra-hautes fréquences. Le choix du protocole utilisé serait une variante
évidente pour l’homme du métier, d’autant plus qu’un tel protocole est utilisé dans D1 (voir par.
4.1.1).

129.  « [L’] onde de radio-identification en ultra hautes fréquences représentative d’information de
température captée au moyen d’un dispositif selon l’une des revendications 1 à 5 » pourrait certes
être captée par un dispositif conforme à la revendication n°6 mais aussi par n’importe quel autre
dispositif de réception. Dans la mesure où la revendication n°6 porte sur un dispositif et non sur un
procédé, le rattachement n’est pas limitatif. 

130. Ainsi,  l’objet  de  la  revendication  n°6,  est  dépourvu  d’activité  inventive  au  regard  de  la
combinaison des documents D4 et D3 et des connaissances générales de l’homme du métier ou du
document D1.

131. Selon  les  titulaires,  l’objet  de  la  revendication  n°1  étant  inventif,  l’information

représentative de température reçue par le dispositif  de réception de la revendication n°6,  qui
provient nécessairement d’un dispositif selon la revendication n°1, implique nécessairement aussi
de l’activité inventive. Le moyen de réception du dispositif serait bien inventif dans la mesure où
il implique de passer par un « hub » c’est à dire un pont intermédiaire qui récupère et regroupe
toutes les informations représentatives de tous les capteurs et les fait remonter au niveau d’un
serveur. 

Appréciation 

132. Si le dispositif de capture de température selon la revendication n°1 est inventif par sa façon
de s’autocorriger en permanence, les informations de température qu’il transmet sont tout à fait
banales, tant sur le fond - une valeur de température agrémentée d’un intervalle de tolérance de
mesure - que sur la forme - une onde électromagnétique ultra haute fréquence. 

133. Ces informations n’induisent aucune autre limitation technique pour le dispositif récepteur que
la capacité de recevoir des ondes électromagnétiques en ultra hautes fréquences. N’importe quel
dispositif  de  réception  d’onde  électromagnétique  ultra  haute  fréquence  est  donc  capable  de
satisfaire  aux conditions  techniques  imposées  par  le  rattachement  de la  revendication n°6.  Le
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rattachement du dispositif de réception de la revendication n°6 au dispositif d’émission selon la
revendication n°1 est donc insuffisant pour lui reconnaître une activité inventive.

134. Le document D1 décrit, alinéa [0066], « la communication de données de capteur » via « une
puce  RFID » et  le  fait  que les  données  en  question  sont  des  températures,  alinéa [0076].  Le
document  D1 décrit  également,  alinéa  [0008],  « un  dispositif  de  communication  d’entrée  par
l’utilisation de transpondeur radiofréquence Bluetooth et Zigbee » qui utilisent des ultra hautes
fréquences.

135. Cependant l’objet de la revendication n°6 diffère de D1 en ce qu’elle précise : un moyen de
transmission de chaque information reçue sur un serveur au moyen d'un réseau de communication
cellulaire.

136. L’effet  technique  de  cette  caractéristique  est  d’émettre  l’information  représentative  de
température vers un serveur via un réseau de communication cellulaire.

137. Le  problème  technique  objectif  qui  en  découle  est  comment  envoyer  cette  information
représentative d’un dispositif mobile vers une base de données.

138. L’homme du métier consulterait le document D4 dans lequel est décrit aux alinéas [00128] et
[00159] un système de communication sans fil mettant en œuvre diverses technologies cellulaires
qui stocke des informations dans une base de données.

139. Au vu du document D4, l’homme du métier reproduirait l’objet de la revendication n°6 pour
résoudre le problème technique objectif. 

140. La revendication indépendante n° 6 n’implique donc pas d’activité inventive vis à vis de la
combinaison des documents D1 et D4.

II.2.2.4.  Examen de la revendication rattachée n° 7

Arguments des parties

141. Selon l’opposant,  les éléments décrits dans la revendication n°7, à savoir le dispositif de

traitement, le dispositif de capture et un dispositif de réception sont divulgués par la combinaison
des documents D1, D3 et D4, tout comme la revendication n°6. L’alinéa [0154], du document D4
décrit  le stockage des informations dans un serveur (« base de données distante 2808 ») et  la
détermination,  à  partir  de  ces  informations,  d’un  éventuel  dépassement  d’une  valeur  limite
prédéterminée de la température pendant un temps prédéterminé (« indiquer si les pilules, gélules
ou autres préparations solides sont conservées dans des conditions inappropriée »). Ainsi, l’objet
de la revendication n°7 n’est pas inventif au vu de la combinaison des documents D1, D3 et D4. 

142. Selon les titulaires, le rattachement de la revendication n°7 à l’une des revendications n°1 à

5 suffit à lui conférer une activité inventive.
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Appréciation 

143. De par son rattachement, le dispositif défini par la revendication n°7 comporte un dispositif
selon l’une des revendications 1 à 5 Ainsi que le disent les titulaires, le dispositif défini par la
revendication n°7 est donc techniquement limité en ce qu’il comporte un dispositif nouveau et
inventif. Le dispositif de la revendication n°7 est donc lui-même nouveau et inventif.

144. Le dispositif défini par la revendication n°7 implique une activité inventive.

II.2.2.5.  Examen de la revendication rattachée n° 8

Arguments des parties 

145. Selon l’opposant, le rattachement de la revendication n°8 devrait être interprété de la même

façon que celui de la revendication n°6, lequel n’impose pas de comporter les caractéristiques du
dispositif de capture selon l’une quelconque des revendications n°1 à 5. Le principe de calibration
des capteurs est parfaitement connu de l’homme du métier.  

146. Le document D5 décrit la structure à trois capteurs et le calcul d’une valeur représentative
(alinéa [0025]) des températures de ces trois capteurs pour réaliser une opération d’étalonnage,
ainsi que des calibrations croisées. 

147. La  revendication  n°8  est  donc  évidente  pour  l’homme  du  métier  au  vu  de  ses  seules
connaissances générales ou du document D5. Elle est donc dénuée d’activité inventive. 

148. Selon les titulaires, la revendication n° 8 concerne un dispositif d’étalonnage qui comporte

trois capteurs et n’est pas évident pour l’homme du métier.  L’enseignement du document D5,
alinéa [0025], permet uniquement de savoir si les valeurs de températures sont concordantes entre
les trois capteurs et si une auto-calibration à six mesures peut être effectuée.

149. Il n’est donc pas évident, pour l’homme du métier, d’étalonner un dispositif qui comporte 3
capteurs. L’objet de la revendication n°8, qui est intrinsèquement liée au moyen de calibration de
la revendication n°1 à 5, implique donc une activité inventive.

Appréciation 

150. Le rattachement de la revendication n°8 n’impose pas au dispositif d’étalonnage de comporter
les caractéristiques du dispositif de capture selon l’une quelconque des revendications n°1 à 5. Si
le dispositif  de capture de température selon la revendication n°1 est  inventif  par sa façon de
s’autocorriger en permanence, la façon de le calibrer apparait être tout à fait conventionnelle et les
informations de température qu’il transmet sont tout à fait banales, tant sur le fond, une valeur de
température  agrémenté  d’un  intervalle  de  tolérance  de  mesure,  que  sur  la  forme,  une  onde
électromagnétique ultra haute fréquence. 
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151. Ce  processus  de  calibration  n’induit  aucune  autre  limitation  technique  que  la  capacité  de
recevoir des ondes électromagnétiques en ultra hautes fréquences et celle d’effectuer des calculs
de base. N’importe quel dispositif de réception d’onde électromagnétique ultra haute fréquence
muni  d’un  calculateur  informatique  est  donc  capable  de  satisfaire  aux  conditions  techniques
imposées  par  la  revendication  n°8.  Le  rattachement  du  dispositif  de  réception  de  cette
revendication au dispositif d’émission selon la revendication n°1 est donc insuffisant pour justifier
de son activité inventive.

152. La calibration des capteurs de température se définit par l’enchainement de trois étapes. La
première est la mesure d’une même température par plusieurs capteurs dont au moins un capteur
étalon.  La  deuxième est  la  comparaison des  valeurs  mesurées  par  ces  différents  capteurs.  La
dernière étape est le reparamétrage des capteurs non étalons afin que toutes les valeurs transmises
par ces capteurs concordent. Ainsi que le fait valoir l’opposant, ce procédé est parfaitement connu
de l’homme du métier.

153. L’utilisation de trois capteurs étalons est une adaptation triviale de même que l’utilisation d’un
moyen de calcul et celle d’un moyen de communication en ultra-hautes fréquence. 

154. Au  vu  de  ses  connaissances  générales,  l’ensemble  des  caractéristiques  techniques  de  la
revendication n°8 sont donc évidentes pour l’homme du métier. L’objet de la revendication n°8
n’implique pas d’activité inventive.

II.2.2.6. Conclusion sur l’activité inventive

155. L’objet des revendications n°1 à 5 et 7 implique une activité inventive et le motif d’opposition
de défaut d’activité inventive n’est pas fondé pour ces revendications. 

156. En revanche, l’objet des revendications n°6 et n°8 n’implique pas d’activité inventive et le
motif d’opposition de défaut d’activité inventive est fondé pour ces revendications.

II.2.3. Conclusion sur la requête principale des titulaires  

157. Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré et la requête principale des titulaires est
rejetée. 

II.3. Examen du brevet tel que modifié selon la nouvelle requête subsidiaire A 
(article L. 613-23-3 CPI)

158. Lors de la phase orale, entre la requête principale et les requêtes subsidiaires n°1 et n°2, les
titulaires  ont  soumis  une  nouvelle  requête  subsidiaire  A  (voir  Annexe  1)  dans  laquelle  les
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revendications d’origine n°1, 2 et 7 ont été modifiées, et les revendications d’origine n°6 et 8 ont
été supprimées.

159. La  revendication  1  de  la  nouvelle  requête  subsidiaire  A,  a  été  modifiée  de  la  manière
suivante :

- la ponctuation a été modifiée, page 24 ligne 29, un point « . » a été remplacé par une virgule

« , » .

160. La  revendication  2  de  la  nouvelle  requête  subsidiaire  A,  a  été  modifiée  de  la  manière
suivante :

- une correction orthographique a été effectuée, page 25, ligne 14, le mot « revendications » au

pluriel a été remplacé par le mot « revendication » au singulier.

161. La  revendication  6  de  la  nouvelle  requête  subsidiaire  A,  a  été  modifiée  de  la  manière
suivante :

- les caractéristiques techniques de la revendication n°6 du jeu tel que délivré ont été incorporées

dans la revendication n°7 ;
- la revendication n°7 a été renumérotée en revendication n°6 et ; 

- la formule de rattachement de la revendication a été corrigée pour que la revendication ne soit

plus rattachée qu’aux revendications n°1 à 5.

II.3.1. Admissibilité de la nouvelle requête subsidiaire A (article R. 613-44-7 CPI)  

Arguments des parties 

162. Selon l’opposant, la soumission d’une requête par les titulaires le jour de la phase orale est

contraire à l’article R. 613-44-6 CPI dans la mesure où elle est tardive. 

163. La  nouvelle  requête  subsidiaire  A  s’intercale  entre  la  requête  principale  et  les  requêtes
subsidiaires n°1 et n°2 lesquelles maintiennent les revendications n°6 et n°8. Il en résulte que les
requêtes sont non convergentes ce qui justifie de rejeter la nouvelle requête subsidiaire A.

164. Il y a une distinction entre la procédure d’opposition aux brevets français devant l’INPI et les
procédures d’opposition aux brevets européens devant l’OEB. En effet dans ces dernières, un avis
préliminaire est émis sur tous les arguments présentés alors que dans la procédure française, l’avis
d’instruction est donné à un stade très préliminaire ce qui oblige les titulaires à se préparer à toutes
les éventuelles modifications.

165. Selon  les  titulaires,  la  nouvelle  requête  subsidiaire  A  peut  être  admissible  à  partir  du

moment  où  elle  répond spécifiquement  à  une demande de  la  commission d’opposition.  Cette
requête n’a pas été présentée en phase écrite et elle n’aurait pas pu l’être car aucune position ni
décision n’avait été prise concernant l’activité inventive des revendications n°6, 7 et 8. Il n’y a
aucune raison de rejeter  la nouvelle  requête  subsidiaire  A,  la  phase orale  faisant  partie  de la
procédure d’opposition.
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Appréciation

166. Conformément aux dispositions en vigueur les parties peuvent « présenter des observations
orales ». Contrairement à ce qu’indique l’opposant, rien ne s’oppose donc à ce que les titulaires
présentent leurs dernières modifications du brevet au stade de la phase orale. 

167. En outre, l’article R. 613-44-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le directeur
peut  « fonder  sa  décision  sur  des  faits  invoqués  ou  des  pièces  produites  postérieurement  à
l’expiration  des  délais  mentionnés  aux  articles  R.  613-44,  R.  613-44-1  et  R.  613-44-6,  sous
réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ».

168. Par conséquent,  les modifications du brevet  même présentées après la clôture de la phase
écrite sont des éléments sur lesquels le directeur de l’Institut peut fonder sa décision sous réserve
que le principe de la contradiction ait été respecté.

169. Il  convient  également  de  noter  que  la  nouvelle  requête  subsidiaire  A  consiste,  ainsi
qu’expliqué aux points 157 et suivants en une combinaison de deux revendications du jeu tel que
délivré et en deux corrections de rédaction.

170. Par  conséquent,  la  nouvelle  requête  subsidiaire  A  est  admissible.  Il  convient  donc  de
déterminer si elle répond à un motif d’opposition.

II.3.2. Sur la réponse à un motif d’opposition (article L.     613-23-3 I. 1° CPI)  

Arguments des parties 

171. Selon l’opposant, les modifications des revendications n°1 et 2 visent à améliorer la position

des titulaires sans répondre à une objection soulevée par la commission d’opposition étant donné
qu’aucune objection de la commission n’affecte ces revendications.

172. Selon les titulaires, les modifications contestées portent sur des erreurs syntaxiques et il est

dans l’intérêt de tous et notamment des tiers que ces erreurs soient rectifiées. Ces modifications ne
changent absolument rien à l’objet des revendications n°1 et n°2.

Appréciation

173. Les modifications apportées aux revendications n°1 et n°2 et explicitées aux points 158 et 159
concernent la ponctuation de ces revendications. Ainsi, elles ne répondent pas à un des motifs
d’opposition soulevé par l’opposant.
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II.3.3. Conclusion sur la nouvelle requête A   

174. La nouvelle requête subsidiaire A n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 du Code de la
Propriété Intellectuelle, elle doit donc être rejetée.

II.4. Examen du brevet tel que modifié selon les requêtes subsidiaires 1 et 2 
(article L. 613-23-3 CPI)

175. Au cours de l’audition, les titulaires ont retiré les requêtes subsidiaires 1 et 2.

*****

PAR CES MOTIFS 

DECIDE

Article 1 : L’opposition est partiellement justifiée.

Article 2 : Le brevet est partiellement révoqué pour les revendications n° 6 et 8.
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Annexe 1 : Nouvelle requête subsidiaire A des titulaires du 15 mars 2022

REVENDICATIONS

1. Dispositif (10) de capture d’une température pour emballage (20) de médicament, caractérisé en ce
qu’il comporte :

- au moins trois capteurs (105a, 105b, 105c) de température,

-  une  étiquette  (110)  de  radio-identification  semi-active,  mettant  en  oeuvre  un  protocole  RFID
(acronyme  de  «  Radio  Frequency  Identification  »),  de  communication,  au  moyen  d’ultra  hautes
fréquences,  d’au moins  une information représentative de la température  captée par le capteur de
température,

-  un  moyen  d’affichage  (115)  à  encre  électronique  configuré  pour  afficher  une  information
représentative de la température captée,

- un moyen de stockage (120) de chaque information représentative de la température captée,

- un moyen de commande (125) configuré pour commander l’information à afficher sur le moyen
d’affichage et commander la communication de l’étiquette de radio-identification en fonction d’une
information représentative de la température captée et

- une source d’alimentation (130) électrique autonome flexible alimentant en énergie chaque capteur
de  température,  chaque  étiquette  de  radio-identification,  le  moyen  d’affichage  et  le  moyen  de
commande et

- un moyen de calibration comportant :

- un moyen de détection (135) d’une erreur, d’une température captée par un capteur de température,
configuré pour comparer les informations représentatives de température captée par les capteurs ;

- un moyen de rectification (140) configuré pour ajuster  des valeurs de paramétrage d’un capteur
influençant  la  température  captée  en  fonction  d’une  valeur  déterminée  par  comparaison  avec  la
température captée par chaque autre capteur et

- un moyen de correction (141) de l’information représentative d’une température à afficher, stocker
et/ou communiquer en fonction des valeurs de paramétrage ajustées,

le moyen de rectification (140) étant configuré pour que : 

- lorsqu’une température captée par un capteur (105a, 105b, 105c) est en-dehors d’un intervalle de
tolérance autour de la température captée par au moins deux autres capteurs, la valeur déterminée est
égale à la moyenne des températures captées par les deux autres capteurs,

- lorsque chaque température captée par un capteur est comprise dans un intervalle de tolérance autour
de la température captée par au moins un autre capteur, les valeurs de paramétrage restent inchangées
par le moyen de rectification, et

- lorsque chaque température captée par un capteur est en dehors d’un intervalle de tolérance autour de
la  température  captée  par  chaque  autre  capteur,  une  information  de  disfonctionnement  est
communiquée par l’étiquette de radio-identification semi-active.
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2. Dispositif (10) selon la revendication 1, qui comporte, de plus, au moins une piste électronique
(150) fixée à une ouverture (210) de l’emballage (20) d’un médicament et connectée au moyen de
commande (125), configurée pour être rompue à l’ouverture de l’emballage ; le moyen de commande
désactivant chaque capteur de température (105a, 105b, 105c) une fois la piste rompue et commandant
à l’étiquette de radio-identification semi-active (110) la communication de la rupture de la piste à un
serveur (405). 

3. Dispositif (10) selon l’une des revendications 1 ou 2, qui comporte, de plus, une étiquette de radio-
identification  passive  (145)  de  communication  d’au  moins  une  information  représentative  de  la
température captée par au moins un capteur (105a, 105b, 105c) de température au moyen de hautes
fréquences. 

4. Dispositif (10) selon la revendication 3, dans lequel l’étiquette de radio-identification passive (145)
communique  selon  un  protocole  NFC (acronyme de  «  Near  Field  Communication  »  signifiant  «
Communication en champ proche » en français).

5. Dispositif (10) selon l’une des revendications 1 à 4, dans lequel le moyen de commande (125) est
configuré pour commander l’information à afficher sur le moyen d’affichage (115) et commander la
communication de chaque étiquette de radio-identification (110) en fonction d’informations stockées
dans le moyen de stockage (120).

6. Dispositif (40) de traitement d’au moins une information représentative de température, caractérisé
en ce qu’il comporte :

- au moins un dispositif de capture (10) selon l’une des revendications 1 à 5,

- au moins un dispositif de réception (30) d’au moins une information représentative de température,
qui comporte :

- un moyen de réception (305) d’au moins une onde de radio-identification en ultra hautes fréquences
représentative d’informations de température captée au moyen d’une dispositif (10) selon l’une des
revendications 1 à 5,

- un moyen de transmission (310) de chaque information reçue sur un serveur (405) au moyen d’un
réseau de communication cellulaire, 

le  dispositif  de  réception  recevant  des  informations  représentatives  de  température  captées  du
dispositif de capture,

- au moins un serveur de stockage (405) de chaque information transmise par le dispositif de réception
et

- au moins un moyen de traitement (410) des informations représentatives de température stockées
configuré pour déterminer si la température captée par un dispositif de capture a dépassé une valeur
limite prédéterminée pendant un temps prédéterminé.
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