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Résumé — Le contournement de brevet est un problème important pour l’industrie lorsqu’il s’agit de développer de 
nouveaux produits. Concevoir des systèmes innovants pouvant s’insérer parmi une grande quantité de brevets est un 
challenge que les concepteurs doivent relever constamment. Une grande partie des nouveaux produits sont des évolutions 
« locales ». Ainsi, l’une des contraintes principales, à laquelle doit faire face les concepteurs, concerne l’atteinte aux droits 
industriels. Il est nécessaire d’adapter une méthode rigoureuse permettant de répondre à cette nouvelle problématique. 
L’objectif est de proposer un moyen de concevoir des systèmes innovants autour de brevets existants. L’expérimentation de 
cette démarche porte sur la réalisation d’un micromélangeur destiné à l’analyse biologique. 
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1 INTRODUCTION 
Les brevets sont rarement utilisés efficacement comme technique 
de conception ou de résolution de problème. Cependant, ils 
peuvent fournir des informations très utiles. Ils permettent de 
rendre moins lourd le processus de conception en faisant 
économiser du temps, mais également en limitant les ressources 
budgétaires nécessaires. L’utilisation des brevets peut mener à 
une amélioration ou à la conception de nouveaux produits. Le 
contournement consiste à se placer autour des brevets de la 
concurrence sans interférer avec ceux-ci. Cette problématique est 
très fréquente dans l’industrie, mais il n’existe que peu de 
méthodes de conception offrant des outils permettant le 
contournement de brevet. L’objectif de cet article est de voir 
comment intégrer ce processus lors d’une conception.  

 

2 METHODOLOGIE 

2.1 Présentation 
L’outil le plus utilisé et le plus efficace à ce jour pour parvenir à 
contourner un brevet est TRIZ [1], théorie basée sur l’analyse de 

l’évolution des systèmes techniques. Son inventeur G. Altshuller 
[1] a proposé des démarches méthodologiques qui s’appuient sur 
des outils analytiques. Il semble particulièrement intéressant 
d’utiliser une approche TRIZ [1,2] pour contourner un brevet 
quand on sait que cette méthode de résolution de problème se 
base sur l’étude de milliers de brevets.  
 
La première utilisation de la méthode TRIZ à cet effet 
a été introduite par le Docteur S. Ikovenko en 1991 [3]. Sa 
méthode se base sur une analyse de la fonction du produit, suivi 
d’un processus de réduction/élimination. Depuis, principalement 
pour des raisons de protection industrielle, très peu de méthode 
et d’exemple ont été publiés. Néanmoins, l’utilisation combinée 
de TRIZ et d’un brevet offre une structure de conception pouvant 
générer des solutions innovantes concrètes et faisables, à un coût 
réduit. 
 
Le but est de se servir efficacement de la technologie 
concurrente en évitant de produire une contrefaçon. Il s’agit d’un 
problème complexe qui demande des connaissances à la fois 
légales et techniques.  
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Adaptation d’une méthode de conception de produit pour 
le contournement de brevet. Le cas du micromélangeur. 

 



 
Par la suite seront présentées quatre méthodes de contournement 
de brevet, parmi lesquelles deux tendances pourront être 
distinguées. Les deux premières approches seront principalement 
basées sur un principe d’élimination des revendications du 
brevet.  
Les deux autres méthodes qui seront développées seront 
d’avantages tournés vers une utilisation des outils de TRIZ 
 
 

2.2 Contournement par élimination 
Généralement, cette méthode est basée sur une réduction ou un 
découpage, des éléments et fonctions du système [5,6,7,8]. Ce 
principe est la base de beaucoup de contournements de brevets. 
Voici quelles en sont les principales étapes. 

 
Dans un premier temps, pour concevoir des solutions similaires 
équivalentes tout en évitant les risques d’atteintes aux droits 
industriels [5,6,7,8], on distingue trois principes : 
• Découper ou éliminer une ou plusieurs caractéristiques 

techniques ou fonctionnalités revendiquées dans le brevet. 
• Substituer un élément ou une fonctionnalité du système. 
• Utiliser une évolution d’une fonctionnalité technique pour 

accomplir une même action ou l’améliorer. 
 
 

Il faut donc de manière générale réussir à créer un concept 
similaire, sans entrer dans le périmètre des revendications 
technologiques avoisinantes. Cette approche se présente en 
quatre étapes.  
 
La première étape consiste à concevoir autour d’une cible 
définie. Le concepteur doit se focaliser sur les définitions du 
brevet. Il faut donc commencer par analyser le problème initial. 
On cherche des catégories de système, des fonctions principales 
et des malfaçons éventuelles. Cette étape primordiale consiste à 
analyser une à une les spécificités du système. Les cibles 
principales du contournement par l’analyse sont les 
revendications indépendantes.  

 
On distingue deux types de revendications : les indépendantes, 
qui donnent une idée des spécificités techniques identifiées du 
produit. Et les dépendantes, qui détaillent davantage la 
revendication à laquelle elles sont liées [5,6,7,8]. 

 
L’étape aboutit à une décomposition rigoureuse des 
revendications. L’objectif est de faire apparaître la structure 
globale du brevet. Cela permettra d’identifier l’ensemble des 
spécificités techniques associées à chacune des revendications. 

 
Pour la seconde étape, on cherche à concevoir autour d’un 
problème identifié. Il faut alors établir un modèle de fonction des 
spécificités techniques. Cela passe par une analyse des relations 
des différentes fonctions du système et de leur associer un niveau 
de fonctionnalité (par exemple : utile, nocif, insuffisant, fonction 
excessive [7,8]). Cette étape permet d’identifier les racines du 
problème. En effet si le concepteur est capable d’identifier un 
composant, une utilité ou encore une performance du système 
comme étant nocif/novice ou insuffisant(e), cela peut conduire, 
en supprimant ce dernier, à une nouvelle conception du système. 
 

 
 

Lors de la troisième étape, on aborde l’étape de résolution du 
problème, qui passe généralement par une modification de 
fonctionnalité technique. On préserve toujours la fonctionnalité 
technique la plus innovante afin de travailler sur les 
revendications de plus bas niveau. L’enjeu de cette étape est 
alors de transmettre les fonctions utiles des composants à 
supprimer à d’autres éléments du système. 

 
Il existe trois cas de figure permettant des modifications :  

1. Le porteur de la fonction peut être supprimé, si la 
fonctionnalité l’est également.  

2. Si celle-ci peut se réaliser par elle-même, alors le porteur 
de la fonctionnalité peut être supprimé.  

3. Si la fonctionnalité de celui-ci peut être assurée par un 
autre élément du système. 

 
Un objet porteur de nouvelles fonctionnalités demande souvent 
un avis d’expert. L’objectif est de fournir le plus grand nombre 
de problème d’élimination, de composant à éliminer. C’est la 
résolution de ces problèmes, la recherche de transmission de 
fonctionnalité qui va faire appel aux outils de l’approche TRIZ. 

 
Par ailleurs, on constate que les composants les plus susceptibles 
d’être porteurs d’une nouvelle fonctionnalité sont les éléments : 

• Réalisant une fonction identique aux spécificités 
fonctionnelles initiales. 

• Qui interagit ou réalise une fonctionnalité, avec un ou 
plusieurs objets réalisant les spécificités fonctionnelles 
initiales.   

• Où étant une ressource fonctionnelle nécessaire à 
l’accomplissement de la fonction principale du système. 

 
La figure 1 décrit les trois premières étapes du processus de 
contournement par élimination. C’est durant la phase cinq que 
l’approche TRIZ est un outil indispensable pour le concepteur.  
 
 

 
Figure 1. Processus de contournement  

 

 

1	  
• Iden(fier	  les	  spécificités	  techniques	  du	  brevet.	  

2	  
• Sélec(onner	  une	  ou	  plusieurs	  spécificité(s)	  technique(s)	  qui	  feront	  l’objet	  
d’une	  élimina(on.	  

3	  
• Sélec(onner	  en	  par(culier	  une	  fonc(on	  à	  supprimer.	  

4	  
• Choisir	  et	  appliquer	  une	  stratégie	  d’élimina(on	  idoine.	  

5	  
• Trouver	  un	  nouveau	  porteur	  de	  la	  fonc(on	  pouvant	  réaliser	  la	  ou	  les	  
spécificités	  techniques	  de	  l’élément	  à	  supprimer.	  

6	  
• Construire	  un	  nouveau	  modèle	  de	  fonc(onnalité.	  

7	  
• Refaire	  les	  étapes	  2	  à	  6	  pour	  l’ensemble	  des	  spécificités	  choisies	  en	  2.	  

8	  
• Refaire	  les	  étapes	  2	  à	  7	  pour	  établir	  des	  combinaisons	  et	  générer	  différents	  
scénarios	  de	  contournement	  



 
La quatrième étape consiste à analyser la solution retenue. 
Durant cette dernière étape, on cherche à savoir si la solution est 
faisable. En effet, les modifications du système initial peuvent 
avoir des effets indésirables sur le résultat final. Mais c’est 
surtout lors de cette étape que l’on va s’intéresser aux risques de 
poursuite judiciaire.  
 
Le concepteur devra se demander s’il n’y a pas de violation 
directe du brevet initial. Ce premier risque maitrisé, il faut alors 
se demander si le nouveau système ne peut pas faire l’objet 
d’une contrefaçon par équivalence. Une fois, l’ensemble de ces 
risques écartés, le concepteur peut considérer que son système a 
su contourner le ou les brevets existants. Dans le cas contraire, il 
devra reprendre le processus de contournement dans son 
intégralité, afin de fournir une autre solution n’entrant pas dans 
le périmètre du système qui a inspiré son travail. 
 
L’idée principale du contournement consiste à réduire le nombre 
d’éléments qui constitue les revendications. Lorsqu’un 
concepteur procède de cette manière il va engendrer des 
incompatibilités et des conflits sur le nouveau système. C’est à 
cet instant que les outils de TRIZ vont aider le concepteur à 
trouver des compromis aux différents problèmes que créera 
l’élimination d’éléments. 

 
La méthode suivante se base davantage sur les identités du 
système. 

 
2.3 Contournement par élimination et identité 
Une autre approche du contournement se basant sur le travail de 
Nydegger et Richards [9], a permis à Yung-Chieh Hung et Yeh-
Liang Hsu [10] d’établir une méthode de contournement qui 
intègre davantage l’approche TRIZ.  
En voici les trois principes : 

• Réduire le nombre d’éléments dans les revendications. 
• Dissocier la solution technique du principe de 

fonctionnement, afin de trouver une conception alternative.  
• Changer au moins l’une des trois identités du produit : « la 

façon », « la fonction », ou « le résultat ». Cela permet 
d’éviter de concevoir une contrefaçon par équivalence. 

 
Voyons en quoi cette démarche se distingue de la précédente. 
 
La première étape de cette méthode est une recherche 
« classique » de brevet existant. Une fois, le ou les brevets 
identifiés le concepteur doit déterminer le périmètre du ou des 
brevets qui vont faire l’objet d’un contournement. Il 
s’intéressera, ici encore, aux revendications indépendantes, et 
cherchera à savoir si celles-ci sont essentielles au système. Cela 
va conduire à une identification des limites de tous les éléments 
du système. Durant cette étape, le concepteur va donc extraire du 
brevet les avantages, les inconvénients et les caractéristiques 
techniques de chaque élément du système. À la suite de cette 
étape, un modèle de fonction du brevet initial est alors généré. 
Cela va permettre d’établir les relations entre les différentes 
fonctions et surtout de les qualifier (nocif, utile, insuffisant, 
excessif). 
 

C’est alors que, selon Yung-Chieh Hung et Yeh-Liang Hsu [10], 
le véritable processus de conception par contournement peut 
commencer. À la suite de ces analyses, le concepteur va être 
confronté à deux types de systèmes. Si celui-ci possède un ou 
plusieurs éléments, présents dans le brevet, qu’il juge comme 
étant redondant. Dans ce cas de figure, il va directement les 
supprimer. Dès lors, il crée une solution simplifiée en termes de 
pièces et de fonctionnalités. Si au contraire il n’y a pas de 
redondance et que le concepteur juge comme nécessaire 
l’ensemble des éléments du système, alors il devra envisager de 
modifier au moins l’un des éléments suivant : « le moyen », « la 
fonction », ou « le résultat ». C’est en changeant un de ces trois 
paramètres que l’on peut éviter tout problème de contrefaçon par 
équivalence. Cette dernière étape offre au concepteur un nouveau 
moyen d’aborder le contournement d’un brevet. 
 
On aboutit alors à un nouveau « modèle de problème ». Durant 
cette étape il est indispensable de faire une reformulation du 
problème, de construire un nouveau modèle de fonction, de 
rechercher des contradictions, et enfin de générer des idées 
innovantes.  
Enfin le concepteur entre dans une phase de vérification de la 
solution obtenue. Il va devoir évaluer la faisabilité du nouveau 
système et vérifier s’il n’y a pas violation des droits industriels. 
 
Cette seconde approche partage le schéma global de la première 
méthode. À cela près qu’elle offre un autre moyen d’aborder le 
contournement d’un brevet en changeant une, au moins, des 
identités du produit. 
 
Nous allons maintenant voir deux méthodes radicalement 
différentes de contournement. Elles se basent davantage sur une 
approche TRIZ, et nécessitent donc une plus grande 
connaissance des outils développés par G. Altshuller. 
 
2.4 Contournement par loi d’évolution 
Les lois d’évolution de TRIZ peuvent également permettre de se 
soustraire d’un brevet existant. En effet, G. Altshuller est arrivé à 
la conclusion que les systèmes techniques suivent des lignes 
objectives d’évolution [1]. Ainsi, un contournement au travers 
des lois d’évolution d’un produit consiste à anticiper sur le futur 
produit qu’un brevet peut engendrer. Il s’agit alors de générer un 
système « supérieur ». 
Il existe 8 lois d’évolution regroupées en trois grandes classes : 
lois statiques, cinématiques et dynamiques. Afin d’illustrer 
l’utilisation de ces lois prenons en exemple la loi n° 2 appliquer 
au cas d’étude.  
 
La seconde loi est définie par : « Conductibilité énergétique du 
système : libre passage de l’énergie entre les différents 
organes ». Il faut donc essayer de définir les phénomènes et 
éléments du système pouvant constituer une perte d’énergie. 
Après une analyse rigoureuse, on est capable d’identifier un 
aspect de gaspillage énergétique du système breveté : « la 
déformation élastique des membranes flexibles permettant le 
guidage en translation ». 
 
Ce phénomène est à l’origine de la grande majorité des pertes 
énergétiques lors du passage de l’énergie entre les différents 
organes. Cette analyse énergétique a donc permis de pointer vers 



une évolution, vers un « contournement par l’amélioration » du 
système breveté. 
 
Après analyse, on remarque qu’il est alors possible de minimiser 
ces pertes énergies. L’objectif était de supprimer les effets dus à 
la déformation plastique des membranes flexibles, tout en 
n’imposant pas des pertes supplémentaires induites par un 
contact direct entre la partie mobile et la partie fixe. Dès lors, il 
est apparu qu’un système de centrage magnétique permettrait un 
guidage en translation, en supprimant toutes les pertes dues aux 
frottements, ainsi que celles dues au travail en fatigue. 
 
Cet exemple illustre le principe de contournement mené par une 
analyse du système au travers des lois d’évolution. On s’aperçoit 
que cette façon de faire systématique demande une plus grande 
maitrise des outils de TRIZ, et requière bien souvent un avis 
d’expert métier. Néanmoins, les idées générées de cette façon ont 
tendance à produire des systèmes remarquablement innovants. 
 
 

2.5 Contournement par chemin de résolution inverse 
Dans une démarche classique de résolution de problème, TRIZ 
propose un chemin particulier conduisant à une solution 
inventive. Dans ce processus, le concepteur commence par 
identifier le problème initial. Vient ensuite une étape 
d’abstraction où le concepteur va devoir proposer un modèle de 
problème, qui pointera vers une contraction.  
Un modèle de solution sera généré afin de définir des concepts 
de solution, qui permettront au concepteur de quitter le domaine 
d’abstraction afin de rejoindre la réalité industrielle. Ce 
processus est illustré ci-dessous (Figure 2) 
 
 
 

 
Figure 2. Chemin de résolution des problèmes inventifs par 
la méthode TRIZ 

 
 
Il est possible d’utiliser ce principe afin de contourner un brevet. 
Le but est de parcourir dans le sens inverse ce processus de 
résolution de problème (Figure 3). En effet, l’idée principale de 
cette méthode est de pouvoir identifier la contradiction qu’a su 

supprimer le système existant. Une fois l’objet de l’innovation 
défini, il ne reste plus au concepteur qu’à trouver un concept de 
solution différent. On génère donc une résolution de problème 
différente pour un problème initial identique, on contourne ainsi 
le système en répondant au même besoin. 
  
 
 
 
 

 
Figure 3. Principe de contournement par inversement du 
chemin de résolution  
 
 

2.6 Ensemble des méthodes  
Les méthodes présentées sont à appliquer au regard des 
préférences du concepteur. En effet, si celui-ci est familier avec 
les outils de TRIZ il semble plus naturel d’employer la deuxième 
famille de méthode de contournement. Pour le cas du 
micromélangeur, l’ensemble des méthodes présentées a été 
appliqué. Cela a permis d’acquérir une plus grande connaissance 
des différents modèles et un champ plus vaste de scénarios de 
contournement.  
 
 

3 EXPERIMENTATION 

3.1 Contexte 

La méthode de conception, qui sera détaillée dans la partie 3.2, 
est mise en place pour répondre au besoin d’une entreprise. Une 
jeune société de recherche et développement qui innove sur des 
marchés variés (traitement des effluents, protection des œuvres 
d’art, appareillage de laboratoire) a récemment mis au point un 
prototype permettant de mélanger efficacement le contenu des 
plaques multipuits très utilisées en analyse biologique. Ce 
prototype (Figure 4) est basé sur l’utilisation d’une platine 
vibrant à haute fréquence fonctionnant avec un actionneur 
spécifique breveté [11] (Figure 5).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Prototype du micromélangeur 

 

Le client souhaite améliorer ce prototype en développant un 
nouveau système, tout en acquérant une propriété intellectuelle 
propre sur la technologie. Le projet a donc pour objectif de 
proposer à l’entreprise un ensemble de systèmes pouvant 
répondre aux besoins identifiés, pour ensuite en sélectionner le 
plus performant. 

 
Figure 5. Brevet WO2004/048811 

 

 

 

L’objectif est de pouvoir concevoir un produit équivalent mais 
n’entrant pas dans le périmètre du brevet [11]. Il est également 
important de noter que certains choix faits, lors de la réalisation 
de ce prototype, peuvent être critiqués. Ainsi, il est normal de 
vouloir formuler des concepts radicalement différents. 
 
3.2 Intégration du contournement 
La méthode qui a été ici mise en place reprend un schéma 
« classique » de conception, où un travail de contournement est 
mené en parallèle. Le schéma ci-dessous (Figure 6) illustre 
comment la phase de recherche de solution, d’un processus de 
conception basé sur le modèle de Pahl & Beitz [4], a été 
modifiée afin d’intégrer les méthodes de contournement qui ont 
été détaillées. 

 

 
Figure 6. Processus Pahl & Beitz [4] 
 
 
L’objectif est d’obtenir une recherche de concept plus large. Les 
outils de créativité « classique » vont fournir un ensemble de 
concepts qui sera ensuite mis en concurrence avec les idées 
générées par le contournement du brevet existant (Figure 7). Ce 
travail mené en parallèle permet de se servir efficacement du 
brevet existant pour générer des concepts innovants, tout en 
n’écartant pas les idées novatrices pouvant être radicalement 
différentes, issues d’un processus de créativité « classique ». 
Si l’une des méthodes de génération d’idées était écartée, on 
pourrait reprocher au concepteur d’omettre des axes possibles 
pouvant répondre aux besoins. 
 
 



 
Figure 7. Intégration du contournement dans le processus 
Pahl & Beitz[4] 

 

Ne pouvant pas savoir à l’avance laquelle des méthodes de 
génération d’idées est la plus adaptée à notre cas, il est 
indispensable de mener ce travail en parallèle. Ce travail semble 
redondant et bien plus lourd qu’une recherche choisissant entre 
l’une ou l’autre des méthodes. Cependant, cet investissement 
supplémentaire tend à optimiser la recherche de concept. 

 

D’autre part, l’étude rigoureuse et approfondie du brevet et de 
ses revendications offre au concepteur une pleine compréhension 
du système cible. Cette connaissance est un atout qui sera par la 
suite, grandement apprécié et qui se révélera indispensable.  

 

En effet, à l’issue de ces deux phases de génération d’idées, un 
choix de concept directeur doit être fait. Pour commencer une 
phase de conception plus détaillée, le concepteur doit 
sélectionner un système qu’il juge meilleur relativement à des 
critères. Ces derniers sont généralement issus du cahier des 
charges et/ou des stratégies de l’entreprise. Mais lorsque l’on 
choisit de concevoir autour d’un brevet existant, il est 
indispensable de s’assurer que le système choisi ne fait pas 
l’objet d’une atteinte aux droits industriels. Dès lors, on 
s’aperçoit que l’étude approfondie du brevet, effectuée lors de la 
phase de contournement, offre une visibilité indispensable pour 
justifier de la non-interférence du concept directeur. 

 

Cette attention particulière apportée aux risques potentiels de 
violation des droits industriels viendra donc s’ajouter aux 
différents critères de choix. Le concepteur maximisera donc ses 
chances, quant à la validité et l’optimisation de son projet. 

 
 

4 RESULTATS 
À la suite de la phase de recherche de concepts, cinq systèmes se 
sont démarqués. On distingue parmi eux un concept issu d’un 
contournement par élimination où une revendication a été 
supprimée. Un principe de créativité « classique » a également 
permis de fournir une idée de système pouvant répondre au 
besoin. Deux autres concepts ont émergé des lois d’évolution 

n° 2 et n° 6. Enfin, un dernier système a été généré par un 
chemin de résolution inversé.  
Afin de poursuivre le processus de conception et d’amorcer la 
phase de conception détaillée, où le concept directeur a été 
validé, il ne reste plus qu’à mettre en concurrence l’ensemble des 
idées générées. Le choix s’effectuant au moyen de critères de 
sélection imposés communément par le cahier des charges et la 
stratégie de l’entreprise.  

 

CONCLUSION 
Les méthodes de conception « classiques » impliquent très peu 
les brevets existants. Cependant, parmi les problématiques 
auxquelles le concepteur doit faire face, éviter les interférences 
avec le périmètre d’une invention similaire est un aspect 
incontournable du travail de conception. Pour concevoir autour 
de brevets existants, il faut une approche radicalement différente. 
On a distingue plusieurs principes permettant de contourner un 
ou des brevets. Bien que la méthode puisse différer sur certains 
points, et que les outils mis en place ne sont pas les mêmes, on 
remarque une grande similarité entre elles.  
Toutes ont systématiquement recours à la méthode TRIZ et à son 
modèle de problème pertinent. Elles s’accordent sur l’importance 
d’utiliser les revendications du brevet et le principe 
d’élimination.  

 
La première méthode s’attache à une classification quantitative 
des revendications. Cela permet au concepteur de justifier ses 
choix d’élimination et d’évolution. Cette méthode peut très vite 
être fastidieuse si le système étudié comporte un grand nombre 
d’éléments et de revendications. 

 
 
La seconde méthode se base sur un principe dit de « triples 
identités ». Ici, le concepteur centre son travail sur l’une, au 
moins, des identités du produit ; « le moyen », « la fonction », 
« le résultat ». Cette approche, qui semble moins formelle que la 
première, implique néanmoins une plus grande maitrise de 
l’approche TRIZ. 

  
 
Enfin, l’utilisation des lois d’évolution ainsi que du chemin de 
résolution reste l’utilisation la plus pertinente de la méthode 
d’Altshuller. Cet aspect de TRIZ offre au concepteur un modèle 
de problème et de solution générique, qui permet d’amorcer 
différemment le contournement d’un brevet. C’est l’aspect 
demandant le plus de connaissance et la façon de générer des 
concepts les plus innovants. 
 

 
Le fait de suivre l’une de ces méthodes peut permettre aux 
concepteurs de créer de nouveaux produits à un coût réduit, tout 
en évitant les contrefaçons. D’autre part, on peut envisager 
d’adapter cette méthode afin d’utiliser ses outils pour définir une 
stratégie de protection industrielle et ainsi empêcher à la 
concurrence de contourner les brevets. 
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