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Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8.
Dès qu'il vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Veuillez inscrire aussi vos NOM et Prénom en haut de la page 6/8
L'utilisation de la calculatrice est autorisée.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Le sujet est constitué de 4 exercices.

Le candidat doit traiter les exercices sur les pages 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8.
Exercice n° 1
Exercice n° 2
Exercice n° 3
Exercice n° 4
Maîtrise de la langue et présentation

2,5 points
8,0 points
8,0 points
4,0 points
2,5 points
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Épreuve de technologie du DNB - série générale
Le sirop d’érable est produit essentiellement au CANADA et plus particulièrement
au Québec (72% de la production mondiale).
Le sirop est obtenu après cuisson de la sève de l’arbre emblématique du Canada.
La FRANCE est une grande consommatrice de ce sirop et était, il y a cinq ans, le
cinquième pays importateur de sirop d’érable du Canada (source : Global Trade
Atlas, 2012).
Pour les producteurs de sirop d’érable, il faut pouvoir le commercialiser dans les
meilleures conditions afin de satisfaire le consommateur. La forme du récipient est
donc très importante.
Un producteur souhaite revoir le conditionnement de son sirop (forme du
récipient), et souhaite donc choisir un nouveau récipient pour une
commercialisation dans une grande enseigne française de distribution (grandes
surfaces ; supermarchés).
Document n° 1 : diagramme d’exigences du récipient

Récipient de sirop d’érable
« Conditionner et stocker le sirop
pour sa vente au consommateur »
Coût de fabrication
« Doit être inférieur
à 15% du prix de vente »

Forme du récipient

Environnement extérieur
« Fermer hermétiquement
pour empêcher les moisissures »

« Permettre une prise en main aisée »
« Être stable »

« Permettre une longue conservation
au frais après ouverture »

« Donner envie au consommateur »

Matériau du récipient
« Empêcher l’altération du sirop »
« Être recyclable »
« Être conforme au contact alimentaire »
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EXERCICE n°1 : analyse des contraintes ................................................................. 2,5 points
À l’aide du diagramme d’exigences du récipient (document n°1) parmi les trois contraintes à respecter
qui sont liées au DESIGN, préciser laquelle correspond plus particulièrement à l’esthétique.
(Répondre de façon argumentée et justifiée).

EXERCICE n°2 : choix de la forme du récipient ........................................................ 8 points
À l’aide du document n°1 présentant le diagramme des exigences exprimées concernant la FORME
et l’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR, ainsi qu’à l’aide du document n°2 présentant les trois prototypes de
récipients, répondre aux quatre questions suivantes de façon argumentée et justifiée :
Document n° 2 : prototypes de récipients

Prototype n°1

Prototype n°2

Carafe en verre avec bouchon
ajusté et posé, non vissé
hermétiquement sur le flacon.

Flacon moulé en plastique
alimentaire avec bouchon vissé
hermétiquement.

Prototype n°3
Boîte de conserve en fer blanc
alimentaire à consommer
rapidement après ouverture.

Question a) déterminer quel est selon vous le prototype de récipient le plus adéquat (adapté)
pour le conditionnement, le transport et le stockage du sirop d’érable ..................... 1 point

Question b) Argumenter et justifier votre réponse précédente
en ce qui concerne les trois contraintes liées à la FORME du récipient ........... 3 points
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EXERCICE n°2 : choix de la forme du récipient ....................................................... Suite

Question c) Argumenter et justifier votre réponse précédente (question a) ............................. 2,5 points
en ce qui concerne les deux contraintes liées à l’ ENVIRONNEMENT EXTERIEUR.

Question d) conclure pour valider votre choix (question a) ....................................................... 1,5 points
en le comparant avec les prototypes des deux autres récipients.

EXERCICE n°3 : choix du MATERIAU pour le récipient
Pour la production du sirop d’érable la température idéale à donner au sirop d’érable pendant la cuisson
est de 3,5°C de plus que la température d’ébullition de l’eau, par exemple, à 101,3 Kpa, l’eau bouillant
à 100°C, le sirop sera prêt lorsqu’il atteindra 103,5°C.
Pour le conditionnement, les seuls matériaux envisageables sont le VERRE, certaines matières
PLASTIQUES et le FER BLANC.
Document n° 3 : propriétés des matériaux envisageables
MATERIAUX

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

COÛT de FABRICATION
du récipient à l’unité

- Alimentaire,
- Léger, économique,
- Recyclable,
- Résistant, incassable.

- Mise en forme limitée
(rond type conserve),
- Non hermétique après
ouverture + OPAQUE.

= 0,15 Cts ± 0,04 €
(selon le prix des
matières premières).

(PP, matière
plastique).

- Alimentaire, léger,
- Résistant jusqu’à 120°C,
- Rigide, résistant,
- Incassable.

- Difficilement
recyclable.
- OPAQUE, ne permet pas
de voir le sirop d’érable.

= 0,22 Cts ± 0,03 €
(selon le prix des
matières premières).

VERRE

- Alimentaire, transparent,
- Hautes températures,
- Recyclable, résistant,
- Imperméable, inerte.

- Fragile, peut casser,
- Lourd,
- Plus cher.

= 0,30 Centimes d’€uro

FER BLANC

POLYpropylène
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EXERCICE n°3 : choix du MATERIAU pour le récipient ............................................. 8 points
Le producteur souhaite vendre son sirop d’érable au prix total de 2,80 € le récipient.
Le coût de fabrication du contenant (récipient) doit être inférieur à 15% du prix total de vente.
À l’aide du document n°1 présentant le diagramme des exigences exprimées, ainsi qu’à l’aide du
document n°3 présentant les propriétés comparées des matériaux envisageables pour le récipient,
répondre aux trois questions suivantes de façon argumentée et justifiée :

Question a) calculer et présenter le coût maximum de fabrication du récipient
(arrondi à 0,01 près) ................................................................................................... 1 point

Question b) compléter le tableau ci-dessous d’après les différents documents ................. 3 points

MATERIAUX

FORMES

FER BLANC

Type boîte
conserve
cylindrique

POLY-

propylène
(PP, matière
plastique).

VERRE

Toute
forme
possible

Toute
forme
possible

COÛT
de fabrication
maximum à l’unité
= ..............................
.................................
.................................
= ..............................
.................................
.................................
= ..............................
.................................
.................................

PROPRIÉTÉS
du MATÉRIAU

ENVIRONNEMENT
EXTÉRIEUR

- Résistant,
- Recyclable,
- Léger,
- Alimentaire.

- non hermétique
après ouverture,
- à consommer vite
après ouverture.

- .................................,
- .................................,
- .................................,
- ..................................

- .................................,
- .................................,
- .................................,
- ..................................

- .................................,
- .................................,
- .................................,
- ..................................

- .................................,
- .................................,
- .................................,
- ..................................

Question c) déterminer et proposer le matériau qui conviendrait le mieux selon vous
en argumentant et en justifiant votre réponse .......................................... 4 points
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EXERCICE n°4 : programmation ; identification automatique du produit
Lors de la vente des produits de consommation en grande surface, l’implantation d’un code à barres sur
le récipient est obligatoire. Tous les exemplaires du même produit ont un code à barres unique
permettant de l’identifier automatiquement lors du passage en caisse grâce à un scanner laser.
Le code à barres est également associé à un prix de vente défini au sein d’une base de données
informatique ainsi que d’autres informations telles que la désignation et la provenance du produit.
Document n° 4 : le code à barres à 13 chiffres (norme GS1 EAN 13) > source : www.gs1.fr
Les codes à barres au format international GS1 (anciennement EAN) sont composés d’une série
de 13 chiffres numériques et d’une représentation graphique sous forme de traits verticaux plus ou
moins épais séparés par des espaces, comme pour une carte d’identification de cantine scolaire.
Les 13 chiffres du code à barres suivent une règle stricte d’identification afin de créer un code
à barres en fonction du produit identifié, c’est-à-dire :
Les trois premiers chiffres du préfixe entreprise
représentent le code du PAYS de l’entreprise
qui a apposé le code à barres sur le produit.
Exemple avec un produit français quelconque.
Un préfixe
entreprise

Un code
produit

Une clé de
contrôle

> voici quelques extraits de la liste des codes PAYS.

Code-à-Barres
d’un flacon
de sirop
d’érable BIO
canadien

754 - 755
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EXERCICE n°4 : programmation ; identification automatique du produit ................... 4 points
L’enseigne de distribution, le supermarché, souhaite indiquer aux consommateurs le pays d’où provient
le produit crée par l’entreprise lorsque le code à barres est lu à l’aide d’une borne d’identification
disponible en libre-service dans le magasin.

Question a) à l’aide du document n°4, compléter le programme ci-dessous permettant d’identifier
directement le PAYS de provenance, ici le CANADA, ceci afin d’AFFICHER cette
information sur les écrans des bornes mises à disposition des clients ............... 2,5 points

Question b) à l’intérieur de la case « commentaire » compléter en précisant quelle est la FONCTION
de l’instruction fléchée ainsi que la provenance du produit ................................... 1,5 points
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Maîtrise de la langue et présentation ….…………………………..…......…………….….. 2,5 points
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Ce sujet comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8.
Dès qu'il vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Veuillez inscrire aussi vos NOM et Prénom en haut de la page 6/8
L'utilisation de la calculatrice est autorisée.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Le sujet est constitué de 4 exercices.

Le candidat doit traiter les exercices sur les pages 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8.
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Exercice n° 2
Exercice n° 3
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8,0 points
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Épreuve de technologie du DNB - série générale
Le sirop d’érable est produit essentiellement au CANADA et plus particulièrement
au Québec (72% de la production mondiale).
Le sirop est obtenu après cuisson de la sève de l’arbre emblématique du Canada.
La FRANCE est une grande consommatrice de ce sirop et était, il y a cinq ans, le
cinquième pays importateur de sirop d’érable du Canada (source : Global Trade
Atlas, 2012).
Pour les producteurs de sirop d’érable, il faut pouvoir le commercialiser dans les
meilleures conditions afin de satisfaire le consommateur. La forme du récipient est
donc très importante.
Un producteur souhaite revoir le conditionnement de son sirop (forme du
récipient), et souhaite donc choisir un nouveau récipient pour une
commercialisation dans une grande enseigne française de distribution (grandes
surfaces ; supermarchés).
Document n° 1 : diagramme d’exigences du récipient

Récipient de sirop d’érable
« Conditionner et stocker le sirop
pour sa vente au consommateur »
Coût de fabrication
« Doit être inférieur
à 15% du prix de vente »

Forme du récipient

Environnement extérieur
« Fermer hermétiquement
pour empêcher les moisissures »

« Permettre une prise en main aisée »
« Être stable »

« Permettre une longue conservation
au frais après ouverture »

« Donner envie au consommateur »

Matériau du récipient
« Empêcher l’altération du sirop »
« Être recyclable »
« Être conforme au contact alimentaire »
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EXERCICE n°1 : analyse des contraintes ................................................................. 2,5 points
À l’aide du diagramme d’exigences du récipient (document n°1) parmi les trois contraintes à respecter
qui sont liées au DESIGN, préciser laquelle correspond plus particulièrement à l’esthétique.
(Répondre de façon argumentée et justifiée).
Selon le diagramme d’exigences du produit,
parmis les trois contraintes liées au DESIGN, c’est-à-dire la forme du récipient,
la contrainte qui correspond au critère ESTHETIQUE est donc la suivante :
« donner envie au consommateur » ; cela correspond à la notion d’attractivité du produit.
EXERCICE n°2 : choix de la forme du récipient ........................................................ 8 points
À l’aide du document n°1 présentant le diagramme des exigences exprimées concernant la FORME
et l’ENVIRONNEMENT EXTERIEUR, ainsi qu’à l’aide du document n°2 présentant les trois prototypes de
récipients, répondre aux quatre questions suivantes de façon argumentée et justifiée :
Document n° 2 : prototypes de récipients

Prototype n°1

Prototype n°2

Carafe en verre avec bouchon
ajusté et posé, non vissé
hermétiquement sur le flacon.

Flacon moulé en plastique
alimentaire avec bouchon vissé
hermétiquement.

Prototype n°3
Boîte de conserve en fer blanc
alimentaire à consommer
rapidement après ouverture.

Question a) déterminer quel est selon vous le prototype de récipient le plus adéquat (adapté)
pour le conditionnement, le transport et le stockage du sirop d’érable ..................... 1 point
Selon moi, le récipient le plus adéquat pour le conditionnement, le transport et le stockage du sirop
d’érable, c’est le récipient n°2, le flacon moulé en plastique alimentaire avec bouchon vissé
hermétiquement.
Question b) Argumenter et justifier votre réponse précédente
en ce qui concerne les trois contraintes liées à la FORME du récipient ........... 3 points
> La petite anse située près du goulot permet une prise en main aisée, comme pour une tasse,
> le fond plat du flacon en plastique permet d’être stable comme pour une bouteille,
> la forme du flacon en plastique rappelle un produit typiquement canadien ou américain (cf. films)
Remarque : il suffit donc de coller dessus une jolie étiquette ATTRACTIVE
en y ajoutant tous les renseignements alimentaires ainsi que des conseils culinaires
pour donner envie aux consommateurs d’acheter le produit.
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EXERCICE n°2 : choix de la forme du récipient ....................................................... Suite

Question c) Argumenter et justifier votre réponse précédente (question a) ............................. 2,5 points
en ce qui concerne les deux contraintes liées à l’ ENVIRONNEMENT EXTERIEUR.
> En ce qui concerne les deux contraintes liées à l’environnement extérieur,
> le bouchon vissé hermétiquement du flacon en plastique alimentaire
permet de fermer le flacon afin d’empêcher les moisissures de se développer après ouverture,
> le bouchon à vis et le plastique alimentaire permettent effectivement d’envisager une longue
conservation au frais après ouverture, comme pour les bouteilles de lait en plastique alimentaire.

Question d) conclure pour valider votre choix (question a) ....................................................... 1,5 points
en le comparant avec les prototypes des deux autres récipients.
> le flacon en plastique alimentaire avec bouchon vissé est le récipient le plus adéquat
des trois récipients proposés pour les raisons suivantes :
> car la carafe en verre avec le bouchon NON vissé n’est pas hermétique (récipient n°1)
si on retourne la carafe sans précaution, le bouchon tombera et le sirop se renversera partout,
> car la boîte de conserve en fer blanc à ouverture mécanique ne permet pas une longue
conservation au frais après ouverture, donc les moisissures pourraient se développer rapidement.
EXERCICE n°3 : choix du MATERIAU pour le récipient
Pour la production du sirop d’érable la température idéale à donner au sirop d’érable pendant la cuisson
est de 3,5°C de plus que la température d’ébullition de l’eau, par exemple, à 101,3 Kpa, l’eau bouillant
à 100°C, le sirop sera prêt lorsqu’il atteindra 103,5°C.
Pour le conditionnement, les seuls matériaux envisageables sont le VERRE, certaines matières
PLASTIQUES et le FER BLANC.
Document n° 3 : propriétés des matériaux envisageables
MATERIAUX

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

COÛT de FABRICATION
du récipient à l’unité

- Alimentaire,
- Léger, économique,
- Recyclable,
- Résistant, incassable.

- Mise en forme limitée
(rond type conserve),
- Non hermétique après
ouverture + OPAQUE.

= 0,15 Cts ± 0,04 €
(selon le prix des
matières premières).

(PP, matière
plastique).

- Alimentaire, léger,
- Résistant jusqu’à 120°C,
- Rigide, résistant,
- Incassable.

- Difficilement
recyclable.
- OPAQUE, ne permet pas
de voir le sirop d’érable.

= 0,22 Cts ± 0,03 €
(selon le prix des
matières premières).

VERRE

- Alimentaire, transparent,
- Hautes températures,
- Recyclable, résistant,
- Imperméable, inerte.

- Fragile, peut casser,
- Lourd,
- Plus cher.

= 0,30 Centimes d’€uro

FER BLANC

POLYpropylène
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EXERCICE n°3 : choix du MATERIAU pour le récipient ............................................. 8 points
Le producteur souhaite vendre son sirop d’érable au prix total de 2,80 € le récipient.
Le coût de fabrication du contenant (récipient) doit être inférieur à 15% du prix total de vente.
À l’aide du document n°1 présentant le diagramme des exigences exprimées, ainsi qu’à l’aide du
document n°3 présentant les propriétés comparées des matériaux envisageables pour le récipient,
répondre aux trois questions suivantes de façon argumentée et justifiée :

Question a) calculer et présenter le coût maximum de fabrication du récipient
> le prix total maximun prévu d’un flacon est de 2,80 € , 1 point
(arrondi à 0,01 près) ...................................................................................................
> donc, 15% de ce prix total est donc égal à : 15 / 100 x 2,80, soit 0,42 € au centime près M AXIM UM
> conclusion ; le coût maximum de fabrication d’un récipient de sirop d’érable ne doit pas excéder
un coût de production unitaire de quarante-deux centime d’€uro au maximum.

Question b) compléter le tableau ci-dessous d’après les différents documents ................. 3 points

MATERIAUX

FORMES

FER BLANC

Type boîte
conserve
cylindrique

POLY-

propylène
(PP, matière
plastique).

VERRE

Toute
forme
possible

Toute
forme
possible

COÛT
de fabrication
maximum à l’unité
€ + 0,04 €
= 0,15
..............................
=
0,19 € < 0,42 €
.................................
>.................................
c’est acceptable.
€ + 0,03 €
= 0,22
..............................

.................................
=
0,25 € < 0,42 €
>.................................
c’est acceptable.
€ coût fixe
= 0,30
..............................

.................................
=
0,30 € < 0,42 €
>.................................
c’est acceptable.

PROPRIÉTÉS
du MATÉRIAU

ENVIRONNEMENT
EXTÉRIEUR

- Résistant,
- Recyclable,
- Léger,
- Alimentaire.

- non hermétique
après ouverture,
- à consommer vite
après ouverture.

Difficile à recycler,
- .................................,
incassable,
- .................................,
Alimentaire,
- .................................,
Léger,
- ..................................

Résistant aux hautes,
- .................................,
températures 120°C,
- .................................,
Hermétique
- .................................,
après ouverture,
- ..................................

Recyclable,
transparent,
- .................................,
Alimentaire, inerte,
- .................................,
Fragile, imperméable,
- .................................,
lourd, cassable,
- ..................................

- températures
.................................,
120°C,
inerte, imperméable
- .................................,
Hermétique
- .................................,
après ouverture,
- ..................................

Résistant aux hautes,

!!! Ne pas renverser !

Question c) déterminer et proposer le matériau qui conviendrait le mieux selon vous
en argumentant et en justifiant votre réponse .......................................... 4 points
> D’après les propriétés des matériaux (doc.3) et le diagramme des exigences (doc1),
> selon moi, le matériau qui conviendrait le mieux serait le VERRE
à condition de lui donner une forme adaptée à fond plat pour que le flacon soit bien stable,
avec une petite anse afin de permettre une bonne prise en main pour que cela soit ergonomique,
> par contre, il faudrait prévoir un bouchon à vis en plastique alimentaire afin de pouvoir fermer
hermétiquement le flacon après ouverture. Comme ceci est effectivement le cas pour la plupart
des flacons de sirop d’érable vendus en grande surface / en magasin / en épicerie.
> De plus, avec le verre, le coût de fabrication du contenant n’excède pas 0,30 € ce qui correspond
aux exigences. Un flacon en verre serait plus esthétique, plus joli qu’un bidon en plastique,
Avec le verre, il n’y a pas d’altération de l’aliment, même à forte température, le verre est très
facilement recyclable, c’est un matériaux durable, respectueux de l’environnement
NB : le plastique PolyPropylène aurait pu convenir également, c’est moins cher. Page 5 sur 8
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EXERCICE n°4 : programmation ; identification automatique du produit
Lors de la vente des produits de consommation en grande surface, l’implantation d’un code à barres sur
le récipient est obligatoire. Tous les exemplaires du même produit ont un code à barres unique
permettant de l’identifier automatiquement lors du passage en caisse grâce à un scanner laser.
Le code à barres est également associé à un prix de vente défini au sein d’une base de données
informatique ainsi que d’autres informations telles que la désignation et la provenance du produit.
Document n° 4 : le code à barres à 13 chiffres (norme GS1 EAN 13) > source : www.gs1.fr
Les codes à barres au format international GS1 (anciennement EAN) sont composés d’une série
de 13 chiffres numériques et d’une représentation graphique sous forme de traits verticaux plus ou
moins épais séparés par des espaces, comme pour une carte d’identification de cantine scolaire.
Les 13 chiffres du code à barres suivent une règle stricte d’identification afin de créer un code
à barres en fonction du produit identifié, c’est-à-dire :
Les trois premiers chiffres du préfixe entreprise
représentent le code du PAYS de l’entreprise
qui a apposé le code à barres sur le produit.
Exemple avec un produit français quelconque.
Un préfixe
entreprise

Un code
produit

Une clé de
contrôle

> voici quelques extraits de la liste des codes PAYS.

Code-à-Barres
d’un flacon
de sirop
d’érable BIO
canadien

754 - 755
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EXERCICE n°4 : programmation ; identification automatique du produit ................... 4 points
L’enseigne de distribution, le supermarché, souhaite indiquer aux consommateurs le pays d’où provient
le produit crée par l’entreprise lorsque le code à barres est lu à l’aide d’une borne d’identification
disponible en libre-service dans le magasin.

Question a) à l’aide du document n°4, compléter le programme ci-dessous permettant d’identifier
directement le PAYS de provenance, ici le CANADA, ceci afin d’AFFICHER cette
information sur les écrans des bornes mises à disposition des clients ............... 2,5 points

Question b) à l’intérieur de la case « commentaire » compléter en précisant quelle est la FONCTION
de l’instruction fléchée ainsi que la provenance du produit ................................... 1,5 points
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Maîtrise de la langue et présentation ….…………………………..…......…………….….. 2,5 points
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